
Bilan provisoire d'une mauvaise affaire
LETTRE DE PARIS

Pans, le 20 novembre.
La crise de Suez se résorbe lentement.

Elle n'en demeure pas moins le souci
dominant de la France avec ses séquel-
les politiques, économiques et f inan-
cières.

Sans doute, est-il encore trop tôt
pour établir un bilan de l'opération
manquée des Franco-Britanniques.Tou-
tefois , il n'est pas impossible de dresser
un compte provisoire des profi ts  et
pertes, celles-ci étant indubitablement
de beaucoup plus importantes que
ceux-là.

Politiquement l'actif est maigre. Sur
le plan international le but de l'expédi-
tion qui était de renverser le régime
Nasser et d'assurer la liberté de tran-
sit sur le Canal a été manqué. La dé-
faite spectaculaire de l'armée égyptien-
ne, la perte de prestige du « bikbachi »
aux yeux des peuples arabes, dont il
ambitionnait d'être le conducteur, la
démonstration de la collusion égypto-
moscovite peuven t s'inscrire à l'actif
des Anglo-Français. Mais ces avantages
contrebalancent-ils l'entrée en scène
des Russes dans le Proche-Orient et
leur implantation sur les bords du
Nil ?

Sur le plan intérieur, la positio n du
gouvernement est af faibl ie .  La majorité
de M . Guy Mollet a pris l'apparence
d'un habit d'arlequin, sur lequel per-
sonne n'ose tirer de peur qu'il lui reste
entre les mains. Les partis, quels qu'ils
soient , sont divisés en deux ou trois
fractions. Pour être moins apparente
que la rupture radicale , leur dislocation
n'en est pas moins réelle. Des socia-
listes aux modérés, chaque groupe est
tiraillé à hue et à dia. Les circons-
tances sont telles que la chute du Ca-
binet ne saurait se concevoir. Cepen-
dant une politique qui ne réussit pas
se condamne elle-même. Or, à aucun
moment depuis sa prise du pouvo ir, en
février , le succès n'a souri au Front
républicain. Les événements n'ont ces-
sé de lui donner tort.

Marasme économico-industriel.

Une autre combinaison ministérielle
aurait-elle été plus heureuse ? Cela est
douteux. Mais la question n'est pas là.
Le hic est de savoir si le Président du
Conseil a la possibilité maintenant de
redresser une situation singulièrement
détériorée, et dont les e f f e t s  commen-
cent à se faire sentir cruellement dans
le domaine économique et financier.
Economiquement, les premiers résultats
du fiasco franco-anglais sont visibles à
l'œil nu : la route de Suez est barrée,
les pipe-Unes débouchant dans la Mé-
diterranée sont pour la plupar t coupés ,

les pays pétroliers du Proche-Orient
organisent le boycottage des puissances
Atlantiques, les Etats-Unis marquent
peu d' empressement à rétablir l'équili-
bre qu 'ils ont compromis. La menace
qui plane sur le ravitaillement en pé-
trole de l'Europe occidentale est grave.
Elle a déjà provoqué en France des me-
sures de prudence , qui elles -mêmes se
sont traduites par une série de restric -
tions : limitation de la distribution
d'essence, réduction et réglementation
de la circulation automobile , suppres-
sion sur le réseau de la SNCF de trains
propulsés au fue l .  Ces dispositions se-
ront maintenues aussi longtemps que
les travaux de déblaiement n'auront pas
rendu à la circulation maritime l'ar-
tère de Suez et qu'un rythme régulier
n'aura pas été instauré pour les livrai-
sons compensatoires des autres régions
pétrolifères aux Etats européens.
(Suite page 2.) Ed. G.

«Russe, va-t-en !

Bien que les Russes déportent par jnûliers la jeunesse hongroise et les insur-
m gés, bien que les travailleurs aient dû reprendre leur travail en beaucoup
j  d'endroits, la décision et la volonté hongroises restent indomptables. Les in-

\if 'surgés se sont terrés dans les villes ou dans des lieux inaccessibles et mani-
fe stent  leur inébranlable décision par des a f f i ches  ou des inscriptions apposées
à la barbe des oppresseurs, comme celle-ci que montre notre photo, qui a été

prise à Budapest : t Russe, va-t-en 1 »

Etoile marine a Zurich

Dans le cadre des concours internationaux de sauvetage qui ont eu Heu au
Hallenbad de Zurich, ces nageuses de Munich ont exécuté avec brio plusieurs
de leurs productions artistiques. Voici l'une d' entre elles, particulièrement

élégante et réussie. l'Etoile marine.

mm, prestations sociales el paris des actionnaires
La vie économique et sociale en Suisse

(Corr . part , de « L'Impartial *)
Berne, le 20 novembre.

Depuis la fin de la seconde guerre
mondiale, une révolution pacifique et
silencieuse s'accomplit, dans notre
pays. Sans violence et sans tumulte,
des changements profonds intervien-
nent, dans la répartition du revenu
national. Sans aucun doute possible,
le régime de l'entreprise privée se ré-
vèle plus souple à l'égard de la classe
ouvrière que les systèmes inhumains
érigés derrière le rideau de fer au nom
du prolétariat.

Chez nous, chacun se rend compte
de ces réalités, depuis que le soulève-
ment du peuple hongrois a permis
de mesurer la profondeur de la détresse
engendrée par le communisme. Néan-
moins, il semble utile de donner l'oc-
casion aux lecteurs de « L'Impartial »
de considérer les progrès accomplis par
des entreprises qui leur sont fami-
lières.

Sur la voie ferrée menant de la Chx-
de-Fonds à Lausanne se dressent les
Câbleries et Tréfileries de Cossonay.
Beaucoup d'entre vous ont déjà passé
devant les longues façades de ces
usines. Us seront d'autant plus inté-
ressés de savoir que le montant total
des salaires versés (y compris les par-
ticipations aux bénéfices, les alloca-
tions familiales, de vacances et d'au-
tomne) y ont passé de 2 ,057 millions \
4,719 millions entre 1946 et 1955. Sans
doute, pendant la même période, l'ef-

fectif ouvrier s'est élargi, des heures
supplémentaires ont été faites et le
prix de la vie est monté. Cependant,
si l'on tient compte de tous ces élé-
ments , l'augmentation du salaire réel
dépasse une moyenne de 35 % pour les
hommes et s'avpre encore supérieure
pour les femmes.

Salaires et fondations
La majoration des salaires est la

première façon ; de faire participer le
personnel à la prospérité de l'entre-
prise. Elle n'a pas empêché d'autres
améliorations. Depuis 1946, les sommes
versées aux fondations sociales ont
passé de 2,4 à 6,4 millions de francs
pour les ouvriers et de 665.000 à 3,1
millions pour les employés. D'autre
part , la caisse d'assurance-maladie de
la société dispose, maintenant, de
642.000 fr . contre 168.000 fr . Enfin , no-
nante habitations ouvrières nouvelles
ont été construites.
: (Suite , page 2.) B. F.

UN PASSANT
Ce fut à vrai dire un singulier dimanche...
Les gens avaient perdu les roues, mais

ils avaient retrouvé des jambes...
Us appliquaient le commandement : «Tu

rouleras six jours et te reposeras le 7ème...»
Le matin il s'étaient réveillés «dans un

silence à couper au couteau». Lorsqu'ils
mirent le nez à la fenêtre il n'y avait dans
la rue aucune auto. On n'entendit plus
de moteur. Les gosses avaient , retrouvé leur
place de jeu idéale et l'on vit même des
joueurs de «botche» s'installer au milieu
de la chaussée.

— Tiens, fit le taupier , je retrouve les
dimanches de mon enfance. C'est merveil-
leux. Pour un peu je remercierais Nasser...

—Tu n'es qu'un sale égoïste», lui dit
l'aubergiste, qui attendait ses clients ha-
bituels du dimanche, les gourmets de la
ville, et qui constatait avec désespoir que
la salle à manger restait vide : «Le Con-
seil fédéral aurait bien pu renvoyer de
huit jours, plutôt que de prendre sa déci-
sion à la dernière et alors que j'avais déjà
fait tous mes achats... j'enverrai ma note à
M'sieu Feldman !»

— Va-s-y conclut malicieusement le tau-
pier. Mais attention au coup de fusil ! Il
serait capable de la montrer au Départe-
ment des finances. Et alors gare à l'impôt
de défense nationale...

Enfin la paix des champs s'étant a nou-
veau installée à la ville on tendit l'oreille
pour capter les pétarades. Il y en eut quel-
quefois : ici un Français qu'on laissait rou-
ler parce qu'il ignorait encore l'interdic-
tion et ne brûlait que de la benzine fran-
çaise. Là un médecin. Et naturellement les
trolleys, qui marchent à l'électricité. Dans
le parc immense et vide du stade de la
Charrière deux voitures Isolées se faisaient
des confidences : la «familiale» de Radio-
Lausanne et la Porsche du toubib... On na
sait pas ce qu'elles se sont dit...

Enfin le soir on avait battu un record :
celui du minimum d'accidents de la circu-
lation. A part un gosse qui s'était fait un
bleu en trottinette et deux vélos qui avaient
croisé leurs roues, rien à signaler sur l'en-
semble du front.

Evidemment si cela continue jusqu'en
février ou en mars prochain ce ne sera pas
très rigolo pour quantité de gens qui uti-
lisent régulièrement l'auto ou en vivent.
Le tourisme s'en ressentira. Les garagistes
aussi. Sans parler des carrossiers et des
médecins, qui avaient toujours le lundi
quelques côtes ou tôles à défroisser. Heu-
reusement c'est l'hiver, on roule moins. Et
mieux vaut encore ça que d'avoir le canal
obstrué ou de vivre ce qu'endurent actuel-
lement les Hongrois. Plus de bruit ! Les
nerfs se reposent ! On se dégourdit les
gambettes !

Enfin, saine philosophie, quand on pour-
ra «remettre ça», beaucoup de gens ap-
précieront mieux.

Car, comme vous savez, amis lecteurs,
l'homme désire toujours un bonheur qu'il
n'a pas et ne l'apprécie plus quand il l'a,
tout en oubliant d'en jouir quand 11 l'a
déjà...

A supposer que rouler en auto le di-
manche soit plus un bonheur qu'une fatigue
ou un danger...

Etes-vous superstitieux ?
A travers les superstitions. - L'art de conjurer la guigne. — L'histoire du pain
retourné. — Les préjugés de l'atelier. — Les aléas du mariage. — Superstitions rurales.

(Corr. parti de * L'Impartial *)
¦ Paris, le 20 novembre.

Il ne faut pas se marier en mai. Le
moins qu'on puisse craindre, en effet,
c'est de réaliser une union malheu-
reuse, puisque d'après un vieux pro-
verbe : « ... la mauvaise s'épouse en
mai. » Et même la conséquence peut
être pire si l'on en croit un autre dic-
ton : «La jeune épousée de mai
mourra dans l'année.»

Est-ce vérifié ? C'est douteux. Mais
le public n'en doute guère, c'est l'es-
sentiel. Tous les greffiers de l'état ci-
vil vous diront qu'il en résulte un
abaissement très sensible duran t le
mois du nombre des justes noces. Les
gens superstitieux préfèrent attendre
quelques semaines plutôt que de s'ex-
poser aux maléfices.

Ce sont les mêmes qui n'iront pas
au théâtre et ne voyageront pas le

vendredi et qui resteront chez eux si
ce jour-là tombe sur un 13...

L'âme populaire est ainsi faite : on
ne croit plus à Dieu ni à diable, mais
on ne voudrait pas avoir une auto sans
fétiche ni sans St Christophe et on
n'allumerait jamais trois cigarettes et
trois bougies sans changer d'allumette
à la deuxième.

(Voir suite en page 2.)

L'interdiction de circuler le dimanche
a « vidé » nos villes. Mais, voilà que
vient une voiture !

— Dites donc, jeune homme, il est
interdit de circuler le dimanche.

— Je le sais bien, mais ma voiture
est en bois.

En e f f e t , c'est juste, et dans ce cas,
bon voyage !

Intermezzo sur la déf ense
de circuler le dimanche

Echos
Un argument

Un avocat défendait un criminel.
Comme il voyait qu'il n'arrivait pas à
impressionner le jury , il s'écria :

— Sou venez-vous, Messieurs les j u-
rés, que mon client est très dur d'o-
reille et que, par conséquent la voix
de sa conscience a parlé en vain !...

La langue arabe sera utilisée à la place
de la langue française pour le travail cou-
rant des bourses de valeurs du Caire et
d'Alexandrie .

Depuis un demi-siècle , la tradition de
l'utilisation de la langue française pour le
travail des bourses de valeurs en Egypte
s'était maintenue. Hier , les délégués du
gouvernement aux bourses des valeurs
du Caire et d'Alexandrie ont fait savoir
que désormais « le patriotisme de toutes
les personnes travaillant à la bourse les
obligeait à renoncer à l'usage du français ».

L'arabe remplace le f rançais
dans les bourses égyptiennes
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(Suite et fin)

En outre, divers problèmes se po-
sent au sujet des matières premières ,
comme la jute , la laine, le caoutchouc ,
le manganèse, le zinc, l'étain, le thé qui
transitaient par . l 'Egyp te , et qui doré-
navant devront emprunter la voie du
Cap . Fatalement les prix de revient et
le coût de la vie en pâtiront.- L' appro-
visionnement en certains produits , tel
le coton à longues f ibres dont l 'indus-
trie du vêtement fa i t  un large emploi
nécessitera un déplacement des cou-
rants commerciaux. La France devra se
refournir au Soudan (si possible ) , au
Pérou et aux Etats-Unis . La disparition
du concurrent égyptien jouera contre
les cours, lesquels vont augmenter ,
plaçant le gouvernement dans l'alter-
native ou de laisser monter les tari fs
de vente des tissus ou d'accorder une
compensation, sous form e de subven-
tion ou de suppression de taxes, aux
entreprises du textile.

Une opération qui aura coûté cher.

Financièrement , l'opération de Port-
Saïd a été et sera onéreuse , sans con-
tre-partie. On ne mobilise pas la f lo t te ,
on n'a f f r è t e  pas des dizaines de navires
de la marine marchande, on ne trans-
porte pas des milliers de soldats avec
leur matériel , de la Métropole ou d'Al-
gérie à Chypre et de Chypre en Egypte ,
sans que la note des f ra is  se c h i f f r e
rapidement en milliard s. Le budget opé-
rationnel algérien avait atteint , en 1955 ,
le niveau d'un milliard par jour. Ce
niveau a été dépassé en 1956. Combien
a coûté le débarquement sur la terre
des Pharaons ? Si on en juge par les
informations relatives au corps expé-
ditionnaire britannique, les dépenses du
V/ar O f f i c e  se seraient élevées jusqu 'ici
à une quarantaine de milliards. Celles
de la France seraient moindres, la ma-
jeure partie du contingent ayant été
prélevée sur les troupes stationnées en
Afrique du Nord , qui étaient déjà ar-
mées et équipées . Elles seraient tout de
même de l'ordre de vingt milliards.

Qu'il s'agisse de' dépenses militaires
ou civiles, motivées par le développe-

ment de l'aventure égyptienne , elles se
répercuteront sur le budget de 1957 , dé-
jà  sensiblement alourdi par les impôts
nouveaux créés pour subvenir aux ré-
forme s sociales du Front républicain.

Plaie d' argent n'est pas mortelle, dit
le "proverbe. Personne ne s'en plain-
drait en France, si le . ciel s'éclaircissait
et si le spectre de la ' guerre disparais-
sait à l'horizon. Le contribuable irait
allègrement porter son argent au per-
cepteur. Hélas ! l'incertitude et la crain-
te du lendemain ne sont pas encore
dissipées. Cela explique le rush dévas-
tateur qui a vidé les magasins d'ali-
mentation de leurs p rovisions de riz, de
pâtes, de sucre, de café , d'huile, de
poivre, de conserves de poissons et de
légumes. Cela explique aussi le frei-
nage subit du commerce de l'automo-
bile et le ralentissement de la sidérur-
gie.

Dans ce bilan p rovisoire, où ne peut
encore apparaître dans sa totalité , le
déficit d'une a f fa i re  mal conçue, mal
préparée et mal réalisée , f igure un
élément compensateur qui pourrait , s'il
se maintenait , amortir partiellement
le passif : la régression du communis-
me en France. L'intervention de la Rus-
sie en Hongrie, son ingérence en Egyp-
te , ses menaces contre les puissan ces
de l'OTAN , lui ont porté un coup d'ar-
rêt sévère.

Le fai t  n'est pas contestable. La f a -
çon dont la classe ouvrière a réagi
devant les appels de la CGT , pour
transformer . la journée du 13 novem-
bre en une manifestation d'union con-
tre le pseudo-fascisme hongrois , est
significative. L'horreur provoquée par
les événements de Budapest a davan-
tage contribué à discréditer le Parti
communiste que les récentes révélations
sur le stalinisme.

Si des élections avaient lieu en ce
moment , il est certain que la carte
parlem entaire serait transformée. L'ex-
trême-gauche perdrait la moitié de
ses e f f e c t i f s  au bénéfice principale-
ment des socalistes.

A quelque chose malheur est bon.
Ed. G.

Salaires, prestations sociales el paris des actionnaires
La vie économique et sociale en Suisse

(Suite et tin)

Dans le cas de Cossonay, le fait !e
plus remarquable est que l'entreprise
a mené de front plusieurs actions d'or-
dre social. A l'heure même où les sa-
laires réels étaient majoré s de 35 %
et où les autres prestations en faveur
du personnel se développaient consi-
dérablement, la direction portait ses
différentes réserves de 3,5 à 9,5 mil-
lions de francs. S'il est vrai que les
réserves contribuent à la sécurité du
capital investi dans l'affaire , il n'est
pas moins exact qu'elles consolident
aussi les chances du personnel em-
ployé par les usines.

Fort heureusement, les réalisations
des Câbleries de Cossonay ne sont pas
isolées. D'autres exemples peuvent être
cités sans sortir de la région du Jura.
En particulier, le dernier rapport de
gestion d'Ebauches S. A. note que, dans
toute l'industrie horlogère, les salaires
réels (donc en tenant compte du ren-
chérissement) accusaient une hausse
moyenne de 41 o/ 0 par rapport à 1939,
avant que le Tribunal arbitral les ma-
jore de 7 o/0> au printemps dernier.

L'œuvre d'une entreprise horlogère
Tout en suivant ce mouvement des

salaires proprement dits, Ebauches S. A.
et ses maisons affiliées ont renforcé
leurs Institutions sociales. La caisse de
retraite et de prévoyance assure au
personnel des deux sexes une rente qui,
aj outée à l'AVS, représente, en moyen-

ne, le 55 ou le 60 o/ 0 du salaire assure
après 35 années de service. La même
institution verse , au décès, un capital
variant selon l'âge et le nombre d'an-
nées de travail. Elle sert aussi aux or-
phelins une rente annuelle égale au
10o/ n du salaire assuré. La rente est
attribuée à chaque orphelin. Elle est
doublée, lorsque les enfante ont perdu
leur père et leur mère. Enfin , la Caisse
de retraite accorde,. pendant 10 ans,
une rente aux veuves.

Par ailleurs, le Comité de la Fonda-
tion d'Ebauches S. A. favorise l'épar-
gne en inscrivant à ses frais une mise
de fonds initiale de ' Fr. 50— sur les
carnets d'épargne et en bonifiant un
intérêt qui peut doubler celui de la ban-
que. En outre, des prêts à des conditions
avantageuses (2 1>/„ ) aident les jeunes
ménages à s'installer.

Avec d'autres, les exemples d'Ebau-
ches S. A. et de Cossonay montrent que ,
dans les entreprises suisses, la part des
actionnaires diminue progressivement
au bénéfice des salaires, des œuvres so-
ciales... et du fisc.

B. F.

L'Ile
au Trésor

Notre feuilleton illustré

de STEV ENSON

Heureusement, le baraquement était
tellement rempli de fumée qu'on ne se
voyait plus.

« Dehors , mes amis , combattons-les à
l'air libre », cria le capitaine Smollet.

Chacun empoigna un coutelas et s'élan-
ça à l'extérieur.

Immédiatement le docteur croisa le
fer avec un mutin et d'un seul coup
retendit sur le sol.

J'avais moi aussi saisi un poignard

et je tournais le coin du baraquement,
lorsque Je me trouvai face à face avec
le maître d'équipage Anderson. Il leva
son arme sur moi , je l'esquivai , mais Je
fis un faux-pas et roulai Jusqu 'au bas de
la pente.

La Chaux-de-Fonds
Rapport de gestion de la Société

neuchâteloise de Crémation
de La Chaux-de-Fonds

Le rapport de gestion, fort bien illustré
et édité, de la Société neuchâteloise de
Crémation et du Crématoire S. A. de La
Chaux-de-Fonds, pour les années 1953 à
1955, vient de sortir de presse.

Après une introduction esquissant som-
mairement le développement de l'incinéra -
tion dans les diverses parties du monde, il
donne quelques renseignements un peu plus
détaillés sur l'usage de cette coutume en
Suisse.

Il existe à ce jour , en Suisse, 23 créma-
toires qui ont procédé ensemble, en 1955,
à 10 714 incinérations. A elle seule, la ville
de Zurich en compte 2866, celle de Bâle
1199, de Berne 1083 et de Lausanne 838.

L'Union suisse de Crémation, dont le
siège est à Winterthour , compte 30 sec-
tions avec 33 691 membres dont 2103 dans
le canton de Neuchâtel.

Le prochain Congrès international des
sociétés de crémation aura lieu en août
1957, à Zurich.

Il y a actuellement 18 fours chauffés à
l'électricité, 3 au gaz et 2 au coke. Le cré-
matoire de La Chaux-de-Fonds possède
depuis 1955 deux fours chauffés à l'électri-
cité.

Un nouveau massif a été aménagé à l'Est
du premier totalement occupé et de nou-
velles concessions peuvent être obtenues
dans le massif situé en bordure du mur de
clôture Ouest du cimetière. Pour répondre
à de nombreuses demandes, le mur ciné-
raire a été prolongé dans la direction
Ouest, à l'entrée du cimetière.

Le pavillon pour chambres mortuaires et
services généraux du cimetière et du cré-
matoire a été inauguré le 12 mai 1954. Il
comprend des locaux pour le personnel , un
bureau pour la société de crémation , et
trois chambres fréquemment utilisées pour
le dépôt des corps avant leur incinération
ou inhumation.

La Société neuchâteloise de Crémation
de La Chaux-de-Fonds se consacre à la
propagande et au recrutement de nouveaux
membres. Des annonces sont insérées régu-
lièrement dans les j ournaux locaux et de
la région avoisinante.

La Société anonyme du Crématoire , pro-
priétaire de l'édifice , assure le service des
incinérations et la iocation des niches et
emplacements du cimetière cinéraire, pour
la conservation des urnes.

Il a été enregistré en 1953 : 392 inciné-
rations ; en 1954 : 399 et en 1955 : 435, re-
présentant le 66 % des décès survenus à
La Chaux-de-Fonds, et le 73 % si l'on tient
compte des incinérations du dehors.

Le nombre des membres de la Société
neuchâteloise de Crémation s'élevait à fin
1955 à 1374, dont 839 à La Chaux-de-
Fonds, 262 au Locle, 121 dans le reste du
canton et 157 au dehors, principalement
dans le Jura bernois.

Le bureau de l'administration des deux
sociétés, installé au 2me étage de l'Hôtel
de Ville , est ouvert au public chaque jour
ouvrable , de 9 $fe h. à 11 _\ h. et de 15 h.
à 17 h., sauf le samedi. L'administrateur,
ainsi que les correspondants de la société
dans les districts du Locle, du Val-de-
Ruz , du Val-de-Travers et de Courtelary,
se tiennent volontiers à la disposition des
personnes et familles pour tous renseigne-
ments concernant l'admission dans la so-
ciété et l'incinération.

Chronique horlogère
Estampillage obligatoire

des produits horlogers
en Espagne

A propos de l'ordonnance prise par le
gouvernement espagnol au sujet de l'estam-
p illage obligatoire des produits horlogers ,
« La Suisse horlog ère » relève qu 'on entend
par là lutter contre la contrebande qui ne
cesse de prendre de l'ampleur. On s'ima-
gine que cette nouvelle mesure va com-
pliquer singulièrement la tâche des im-
portateurs de montres , mais elle n 'aurait
néanmoins pas été trop mal accueillie par
les grossistes qui y voient sans doute une
sauvegarde du commerce régulier.

Ces derniers ne voient cependant pas
très bien comment il sera possible , dans
l'espace d'un mois , d'estampiller les mil-
liers de montres qui sont en stocks chez
eux , chez les détaillants , et auprès des
voyageurs. En outre , le principal obstacle
à la réalisation immédiate de ce projet est
le moment fort mal choisi de la période
des fêtes de fin d'année. En effet , à ce
moment et jusqu 'à fin décembre , les ventes
sont en général plus fortes que pendant
le reste de l' année , si bien que tous les
commerçants doivent pouvoir disposer de
leur assortiment complet. Il semble cepen-
dant qu 'à la suite de la requête des grossis-
tes la mise en vigueur de l'ordonnance ait
été reportée au 1er décembre 1956.

Etes-vous superstitieux ?
A travers les superstition». - L'art de conjurer la guigne. - L'histoire du pain
retourné. - Les préjugés de l'atelier. - Le», aléas du mariage. - Superstitions rurale».

(Suite et fin)

Uii de nos grands fantaisistes de la
chanson, Georges Brassens, ne met
jamais un chapeau sur un lit . Tel an-
cien Président du Conseil frappe , cha-
que matin, à trois reprises , le bois de
son lit et la grande championne dp
saut en parachute, Colette Duval, ne
lave ses chaussettes de saut qu'au Jour
de l'An. Tel Colonel d'Aviation! très
connu refuse obstinément de monter
en avion un vendredi 13, comme cet
international de football parisien qui
a toujours refusé de voyager par air
depuis qu 'il possède une photographie
qui le représente avec deux autres
joueur s célèbres qui périrent lors de la
catastrophe de Superga (Turin) avec
l'équipe fameuse de Torino. Jamais
deux sans trois, pense Roger Gabet ,
puisque c'est de lui qu'il s'agit et cette
superstition l'a privé nombre de- fois
de l'honneur de la sélection nationale
qui, malheureusement pour lui , effec-
tue' par air la plupart de ses déplace-
ments.

Attention...
Il y a ainsi des superstitions uni-

verselles et des superstitions locales ,
d'autres aussi qui n 'intéressent que
telle ou telle corporation ; la plupart
sont originales, il en est certaines
d'amusantes.

Parmi les premières, « toucher du
bois » pour conjurer la guigne est peut-
être la plus répandue ; il y a aussi le
sel renversé qui signifie dispute et la
glace cassée qui provoque 7 ans de
malheur . Et puis il y a l'araignée du
matin, du tantôt et du soir , présage
de chagrin , de cadeau ou d'espoir ; les
couteaux en croix , le pain retourné ,
stc...

•L'origine de tous ces préjugé s se
perd dans la nuit des temps et les gens
crédules qui s'en préoccupent seraient
bien embarrassés de prouver le malé-
fice et même de dire pourquoi telles
choses et tels gestes sont périlleux. Ce-
pendant il est des explications fort
simples qui calmeraient plus d'une
âme inquiète.

Ainsi , nous venons de parler du
pain retourné . Disons pourquoi il est
censé porter malheur. Au temps où
chaque ville possédait son bourreau ,
celui-ci pouvait, comme tout le monde,
acheter son pain chez le boulanger ,
mais il ne pouvait le toucher de ses
mains afin de le choisir à son goût.
On avait donc coutume de mettre de
côté celui qui avait été cuit d'après ses
recommandations. Ce pain était placé

à part et retourné sur une table afin
que le bourreau pût le prendre sans
toucher aux autres . De ce « pain du
bourreau » nul n'eût voulu manger ,
bien entendu , et on s'en éloignait avec
effroi . Les exécuteurs des hautes-oeu-
vres disparurent , mais il resta la ré-
pulsion inquiète pour le « pain retour-
né» quel qu 'il fût . Ainsi se forgent de
durables légendes.

A la ville comme a la campagne
Qu'on ne croie pas que les supersti-

tions les plus stupéfiantes soient
mieux accueillies dans les milieux po-
pulaires des campagnes que dans ceux
des villes. Il est des préjugés très ré-
pandus à Paris même, dans un monde
où le scepticisme règne en maître ce-
pendant. C'est là , par exemple que des
gens frappés par un décès ont coutu-
me de recouvrir les glaces avec une
serviette pendant la durée de l'enter-
rement.''

Les mêmes vous diront sans doute
qu'il ne faut jamais enfoncer des clous
dans un logement où se trouve un ma-
lade, sous peine d'attirer la mort. Ils
soutiendront aussi que les idées sont
des évocatrices et qu'il ne faut jamais
parler de malheur sans s'exposer à le
voir survenir.

La petite modiste affirmera que la
confection d'une coiffure de mariée
porte bonheur si l'on a soin d'en cou-
dre le dessous avec l'un de ses propres
cheveux. La chute de ciseaux ou d'é-
pingles dans un atelier est une mau-
vaise affaire , mais le chapeau qui
tombe est du présage le plus heureux.
C'est à la ville aussi qu'on prétend fi-
xer le caractère et l'avenir d'un enfant
suivant le jour de sa naissance : s'il
vient au monde le lundi, il sera beau ;
le mardi, pieux ; le mercredi, bon ; le
jeudi , un très heureux caractère ; le
vendredi, au contraire , U sera très â
plaindre ; le samedi , la vie lui sera ,
tour à tour dure et favorable ; le di-
manche, enfin , il sera constamment
à l'abri du besoin.

Du mariage
Le mariage a donné lieu à d'innom-

brables superstitions . Si une robe de
mariée contient des épingles ou est
mal cousue, c'est l'infortune certaine
du ménage. La jeune épousée doit se
garder des parures vertes d'où peu-
vent découler les pires catastrophes.
Une femme qui ne veut pas être do-
minée par son mari s'efforce , selon
une très vieille coutume, au moment
où ce dernier lui passe la bague au
doigt, d'arrêter l'anneau devant la der-
nière phalange. En Angleterre, les cui"
sinières ont l'habitude de jeter de l'eau
bouillante devant la maison nuptiale,
afin que le nid soit toujours doux et
chaud.

Les pêcheurs ont aussi leurs préju-
gés. Ceux du Berry emportent un fé-
tiche. Dans le Dauphiné, ils s'appli-
quent à ne pas regarder fixement le
bouchon. En Angleterre, la rencontre
d'une pie est désastreuse, mais si l'on
en voit deux, la pêche sera miracu-
leuse. En Ecosse, il faut cracher sur la
ligne amorcée et jete r du sel dans la
rivière pour aveugler les mauvais gé-
nies.

En province
Pour conclure, voici un bouquet de

superstitions populaires de nos pro-
vinces. En Bretagne, la rencontra
d'une vieille femme ayant encore sa
coiffure de nuit porte malheur. Là
aussi, pour conjurer le vent mauvais,
on ouvre son couteau quand survient
un tourbillon et on dirige la pointe
du côté où il souffle.

En Bourgogne, on s'assure le bon-
heur en s'efforçant de glisser une au-
mône dans la main d'un pauvre avant
qu'il ne l'ait sollicitée. En Champagne,
il est excellent de casser Involontaire-
ment un verre où personne n'a bu ,
de même qu'il est bon, dans le Midi,
de renverser sans le vouloir, un verre
de vin.

Dans diverses régions, on a long-
temps sonné les cloches, certaines
nuits afin d'empêcher les sorciers
d'enlever au fumier son pouvoir fé-
condant et on voit encore, dans plus
d'un sillon, panter dans le même but,
une branche d'aubépine.

LONDRES, 17. — AFP. — La
Chambre des Communes adopte en
deuxième lecture et sans vote, un
projet de loi limitant l'application
de la peine-de mort à certaines ca-
tégories de meurtres. Au terme du
projet gouvernemental, la peine de
mort ne s'appliquera plus qu'aux
meurtres commis au cours d'un
cambriolage, au cours d'une évasion
de prison ou pour s'opposer à une
arrestation. Restent également pu-
nis de la peine de mort : le meurtre
d'un policeman ainsi que celui com-
mis à l'aide d'une arme à feu ou
d'un explosif. Restent également
passibles de la peine de mort le»
meurtriers récidivistes.

*. J

c 
La peine de mort

«limitée» en Angleterre

Chronique suisse
Le placeme nt des réf ugiés

hongrois
ZURICH, 19. — L'Office central suis-

se pour les réfugiés à Zurich, commu-
nique :

« Dans sa séance de ce jour , tenue
conjointement avec les œuvres de se-
cours qui lui sont affiliées, et les repré-
sentants de la Croix-Rouge suisse et
de la division de police du département
fédéral de justice et police, l'Office
central a examiné en détail la question
du placement des réfugiés arrivés ces
derniers jours en Suisse et placés pro-
visoirement dans des centres d'accueil.
L'Office central transmettra aux can-
tons au début de la semaine les offres
de secours qui lui sont parvenues de
tous les côtés. Un petit comité de co-
ordination dans chaque canton, com-
posé de représentants des autorités
cantonales, de la Croix-Rouge suisse et
de l'Office central cherchera à placer
définitivement les réfugiés qui ont été
acueillis provisoirement dans le canton
en question. Au cours d'une deuxième
phase, il y aura lieu de trouver un com-
promis entre les cantons dans lesquels
jusqu'ici pas ou peu de réfugiés ont été
placés et d'où cependant de nombreu-
ses offres de secours sont parvenues.

Un emploi approprié devra être of-
fert le plus rapidement possible aux
réfugiés en mesure de travailler. D'au-
tre part , les cantons ne devront pas
perdre de vue l'intérêt des réfugiés et
c'est la raison pour laquelle ils sont
invités , pour chaque cas isolé , à créer
des possibilités de placement. »

Préférences
Guite et France-Marie discutent :
Guite. — Je préfère les arbres en

fleurs, c'est plus joli !
France-Marie. — J'aime mieux ceux

qui sont pleins de fruits.

Echos

\|g| NOUVEAU !

^^ Elégant...
Ce cigarillo fait sensation sut
le marché , parce qu 'il plaît ï
l'homme moderne.
QUALITÉ — FINESSB — 6LÊGANCB

Etui de 5 pièces Fr. i.—
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Vous aussi
faites nettoyer vos vêtements che2

le teinturier IH| BT3^̂ 5P^M j
<z la mode \ ^̂ 2_____é̂ ^̂ __ \__ \ b

Graf Mil eiticnf nous nettoyons
3 cravates, ou
1 pullover, ou
1 jupe simple

pour tout nettoyage à sec
facturé au moins 10 francs

La Chaux-de-Fonds :
Magasin: PI. de l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 77 76
A l'Edelweiss, Av. Lp.-Robert 35, tél. 2 40 83

Le Locle : Chapellerie Pomey
St-lmler : H. Stauffer , laines

r —>
fissuà
en tous genres

pour

ROBES DE CHAMBRE
Coloris nouveaux

i

SOIERIES - LAINAGES
1er étage

Tour du Casino

t* •

A N C I E N  S T A N D

Mercredi 21 novembre, à 20 h. 15

COfiFEREHCE
par M. R. LENOIR , de Bruxelles

Demain... Bonheur ou
catastrophe ?

Que nous apportera l'âge
atomique ?

Entrée libre
Sous les auspices de

« La Voix de l'Espérance »

Pour arriuer plus vite au

I

Parc des Sports
Patinoire
Spectacle
Utilisez le

TAXI-BLEU
Tél. 2 55 01

Petit tarif. Station gare. Service Jour
et nuit

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN LHl 'LOM J

Av. Léopold-Robert 21

Et voici...

N oël
O ui, bientôt :
V ite une
E trenne
M ais où? A la
B ijouterie
R ichard
E n ville

B IJOUTERIE\o/Y  ^g^̂ O R F È V R E B I E

.7, avenue Léopold-Robert - LA CH A U X - D E - F O N D S
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JUVENTUTI
Nos articles

utiles
et de

bonne qualité
i ¦ ¦

Pyjama homme
flanelle, croisé

et popeline

dep. Fr. 19.50

Pyjama garçon

dep. Fr. 15.SO

Sous vêtements
Jockey et Tuch AG.
mouchoirs dame et

homme, Stoffels , Matter-
horn, QrOneta

aux
Magasins JUVENTUTI

Serre 9
au te

B
La nature maussade et dénudée, la température glaciale. Qui
ne serait. heureux de se réchauffer le cœur par une friandise?
Le véritable . ,. ... .sucre de malt Wander
si apprécié, exerce sur petits et grands une action expecto-
rante et adoucissante.

w y

Pour fabrique de MACHINES-OUTILS, nous cherchons :

Chef outilleur
ayant de bonnes connaissances techni ques et prati ques
pour outils de coupe et gabarits. Entrée à convenir. Con-
naissance de la langue française exigée.

Adresser offr e manuscrite, accompagnée du curriculum
vitae, des copies de certificats, photo et prétentions de
salaire , sous chiffre 26941 J, à Publicitas , Saint-Imier.

V /

! 36 ans
' de clients satisfaits.

| MEUBLES
j ANDREY

vous offre un grand
choix de meubles en S
tous genres de premiè-B
re fabrication suisse 1
à des prix imbatta-
bles.
Avant tout achat une

k visite s'impose I £
I Tous nos articles rem.
I bourrés, fauteuils, di-

vans-couche, literies,
etc. sont de notre pro-
pre fabrication d'où
satisfaction durable
Venez et comparez
nos prix et qualités.

MEUBLES

ANDREY
TAPISSIER

vend bon et bon mar-
ché %
ler Mars 10a

Tél. 2.37.71

Grandes Crosettes 10

Maison
bien entretenue , de troii
appartements , jardin po-
tager et dégagement, es
à vendre au Val-de-Ruz
— Faire offres sous chif-
fre D. M. 23284 au burea.
de L'Impartial.

r ï
Si vous essayez une

ttra@ËN - -
vous apprécierez son confort et ses performances.

Demandez un essai au
GRAND GARAGE DES MONTAGNES S. A.

Tél. (039) 2 26 83 - 84 Adm. : O. PETER



L'actualité suisse
A YVERDON

Réunion des pr ésidents
romand de la Société suisse

des commerçants
UN EXPOSÉ CHAUX-DE-FONNIER

Yverdon, le 20.
La puissante Société suisse des com-

merçants, qui groupe à l'heure actuelle
quelque 60.000 membres et qui a des
attaches nombreuses à la Chaux-de-
Fonds puisque son vice-président cen-
tral est M. A. Favre-Bulle, Conseiller
communal, voue - on le sait - une at-
tention vigilante à tous les problèmes
touchant les employés. C'est dire que
chacune de ses manifestations suscite
un intérêt soutenu.

Les présidents de ses diverses sec-
tions romandes se sont réunis diman-
che à Yverdon pour discuter de plu-
sieurs questions fort actuelles. On y
notait en particulier la présence de
Mlle B. Ryser, de M. F. Reist et de M.
G. Wuthier, de la Métropole horlogère.

Les débats, dirigés par M. P. Mas-
mejan, de Lausanne, étaient consacrés
à des problèmes aussi actuels qu 'im-
portants qui préoccupent au premier
chef les dirigeants de la Société suisse
des commerçants M. Emile Losey, dé-
puté et secrétaire romand de la So-
ciété suisse des commerçants de Neu-
châtel, souligna au cours d'un rapport
clair et précis la situation actuelle des
employés et les tâches auxquelles la
S. S. C. doit faire face . Il préconise
notamment une enquête sur les salai-
res. Après lui, M. C; Beuret , de Neu-
châtel également, mit l'accent sur la
nécessité de pousser la formation pro-
fessionnelle avant que l'automation ,
dont on parle beaucoup, ne prenne
certains employés au dépourvu. Il con-
vient, précisa l'orateur , de convaincre
les employés que leur avenir dépend
de leur formation.

M. Ph. Schmid-Ruedin, Conseiller
national à Zurich et Président central
de ' la Société suisse des commerçants ,
présenta ensuite un ranport détaillé
sur les éléments essentiels de la 4e re-
vision de l'A. V. S. Puis, M. F. Reist ,
de la Chaux-de-Fonds, évoqua avec
pertinence et exactitude les travaux
accomplis par l'Union romande, qu 'il
préside.

Ces divers rapports donnèrent lieu
à une discussion générale au cours de
laauelle l'accent fut mis sur la néces-
sité d'être vigilants dans tous les do-
maines et spécialement au suiet des
salaires. On sait que la Société suisse
des Commerçants y voue une cons-
tante attention et l'on peut être sûr
qu 'elle fera tout ce qui doit être fait.

A l'issue de l'assemblée, le sort tra-
gique de la Hongrie fut évoqué et la
résolution suivante fut votée à l'una-
nimité :

Les présidents des sections roman-
des de la Société suisse des commer-
çants , réunis à Yverdon le 18 novembre
1956 , expriment à l 'héroïque peuple hon-
grois en lutte pour recouvrer sa liberté ,
leur vive admiration ; ils l'assurent de
leur profonde sympathie et appuyeron t
avec empressement les actions de se-
cours entreprises en sa faveur.

Un dîner réunit ensuite les partici -
pants à l'hôtel du Paon.

Ce matin, 3 minutes
de silence

A Genève
GENEVE, 20. — L'appel pour le

mouvement de protestation contre les
déportations qui ont lieu en Hongrie
a été suivi à Genève comme ailleurs en
Suisse. Après la sonnerie des cloches,
de tous les temples et églises du can-
ton, le trafic et toute la circulation
se sont immobilisés pendant les trois
minutes. Silence émouvant dans toute
la ville. Sur les places publiques et
dans toutes les rues, chacun s'est dé-
couvert pour rendre hommage aux
victimes hongroises. A 11 h. 30, au
siège du Comité international de la
Croix-Rouge, au Comité intergouver-
nemental pour les migrations euro-
péennes, le haut-personnel s'est réuni
dans la salle des conférences dans le
même but . Dans les autres grandes
institutions internationales, au Palais
des Nations, notamment, l'observation
de ces trois minutes de recueille-
ment a été laissée à là conscience de
chacun .

A Berne
BERNE, 20. — Précédées des son-

neries de cloches de toute la ville, le."
trois minutes de silence ont été ob-
servées à Berne par une foule recueil-
lie. A 11 h. 30 précises, tout le trafic
s'immobilisa. La foule, silencieuse, ren-
dit un hommage muet à l'héroïsme
de la nation hongroise. Le silence ne
fut troublé que par le déclic des ap-
pareils des photographes profession-
nels. A la gare , grouillante de vie quel-
ques secondes plus tôt , le calme était
impressionnant. Pendant trois minu-

tes, toute vie extérieure cessant, des
dizaines de milliers de citoyens e't ci-
toyennes suisses, — les hommes la tête
découverte , et les militaires au garde-
à-vous — ont, par leur recueillement,
protesté contre le martyre de la Hon-
grie et la déportation de ses habi-
tants, et prié ardemment pour l'indé-
pendance et la liberté d'un pays qui
depuis plus de trois semaines, lutté
chèrement pour son indépendance et
sa liberté.

Les automobilistes italiens
se ravitaillent en Suisse

CHIASSO, 20. — La presse tessinoise
relate que dimanche, tandis que les
automobilistes suisses étaient obligés
de rester à la maison pour économiser
le carburant , environ 5000 voitures ita-
liennes sont entrées en Suisse , par
Chiasso, pour se ravitailler en essence.
Les autorités ont déjà pris des mesures
pour que ce fa i t  ne se reproduise pas
dimanche prochain , mais la presse tes-
sinoise remarque que cela sera sans
grand e f f e t , les automobiles italiennes
pouvant venir en Suisse pendant la se-
maine.

Des manteaux pour les Hongrois
WANGEN , 20. - Il est parti de la fabri-

que Frey, jeudi dernier , en direction de
la Croix-Rouge à Berne plusieurs camions
de manteaux chauds pour hommes et
enfants pour la valeur de 24.700 francs.

La position du T. C. S.

Interdiction dominicale
ou rationnement
du carburant ?

GENEVE , 20. — Dans sa séance du
19 novembre, le Bureau du Conseil
d'administration du T. C. S . a constaté
que les automobilistes et les motocy-
clistes ont respecté avec une grande
discipline l'interdiction de circuler le
dimanche. Il est cependant d' avis
que cette mesure ne doit être que tem-
poraire. Si l'approvisionnement du pays
demeurait incertain pendant une pé-
riode prolongée , il serait plus judicieux
de limiter, dans la mesure nécessaire ,
la vente des carburants et d'attribuer
à chaque détenteur de véhicule à mo-
teur une ration de base mensuelle, dont
il pourrait ' disposer à son gré. Cette
quantité serait f ixée  en fonction de la
puissance du moteur. Des suppléments
devraient être accordés à ceux qui uti-
lisent leur véhicule pour des obligations
professionnelles.

De cette manière, on pourrait tou-
jours adapter la consommation aux
quantités disponibles , sans maintenir
une interdiction qui , à la longue , ne
pourra pas tenir compte de la diver-
sité des intérêts en j eu et des cas d' es-
pèce.

Ciironiaue iurassieis
Les Bois

Un piéton renversé
par un camion

(Corr.) — Samedi à 15 heures, un
camion appartenant à une entreprise
de la Chaux-de-Fonds et travaillant
au déblaiement des alentours d'un im-
meuble situé au bas de la route des
Rosées, a renversé un piéton au cours
d'une marche arrière. Il s'agit d'un oc-
togénaire, M. Stanis Bourquard, ancien
chef de gare et ancien maire des Bois.

Le malheureux piéton , qui n'avait pas
entendu venir le camion, auquel il tour-
nait le dos, fut projeté violemment sur
la chaussée. Le bruit de sa canne en
tombant éveilla l'attention du chauf-
feur , qui stoppa immédiatement, soup-
çonnant un malheur. Il était moins
cinq ! Quelques centimètres de plus de
la part du car.iion et le piéton passait
sous les roues arrière du lourd véhi-
cule. Conduit à l'hôpital de Saignelé-
gier, M. Bourquard reçut les soins de
M. le Dr Baumler. Il souffre d'une fis-
sure du pied et de nombreuses contu-
sions à la jambe, aux mains et au vi-
sage.

Nous lui présentons nos bons vœux
de prompt rétablissement.

La Chaux-de-Fonds
Trois minutes émouvantes.

Ce matin dès 11 h. 30, et après la
sonnerie de toutes les cloches de la
ville, toute notre population a observé
les trois minutes de silence en l'hon-
neur des martyrs hongrois. Toute la
circulation s'arrêta et les automobilis-
tes sortirent de leur voiture pour re-
joindre la foule arrêtée sur les trottoirs
et qui se recueillait. Dans les entre-
prises et les magasins, le silence fut
total et durant un court laps de temps,
la vie sembla suspendue dans notre
cité comme dans toute la Suisse, qui
tenait aussi à manifester sa réproba-

tion envers l'intervention soviétique en
Hongrie.

Ouverture des drogueries
Les drogueries Verdon , Place des Vic-

toires , et E. Friedli , av. Charles-Naine 5,
seront ouvertes mercredi 21 novembre ,
l' après-midi .

Après l'action du «Kilo du Hongrois»
Deux sourires...

Deux incidents amusants ont marqué
l'après-midi de samedi. Vers 18 heures ,
un monsieur arrive au centre de ra-
massage , et s'enquiert auprès des orga-
nisateurs, en s'excusant de son arrivée
inopinée , de ce qu'est devenu... son
souper.

— Votre souper ? lui demande-t-on .
— Oui, un de mes fournisseurs est

venu me livrer des marchandises com-
mandées et les a déposées derrière ma
porte. Je pense que ce sont les collec-
teurs qui les ont emportées , en pensant
bien faire .

Force f u t  de se rendre à l'évidence ,
les collecteurs avaient fail l i  priver les
visites du monsieur de leur souper !...

Heureusement, des yeux inquisiteurs
retrouvèrent quelques-unes des mar-
chandises et reconstituèrent tant bien
que mal la livraison.

Tout est bien qui f init  bien.
« * *

Dans le courant de l'après-midi une
f i l le t te  vint demander, de la part de
sa maman une petite caisse... pour le
chat ! Le désir de la petite f i l le  f u t  bien
volontiers satisfait , et la «quémandeu-
se» s'en retourna toute joyeuse , son
cadeau sous le bras.

Quelque temps après , la f i l lette re-
vint avec un autre désir en tête cette
fois-ci .

— Que désires-tu encore, lui deman-
de-t-on ?

— Ma maman vous remercie pour la
petite caisse , mais n'auriez-vous pas de
la sciure ?

Délicieux, n'est-ce pas ?

A l'O. N. U., l'Inde prend
position contre Moscou

en déposant un projet de résolution demandant l'envoi
d'observateurs en Hongrie

«Le prestige de VU. R. S. S.
est en baisse»

déclare en substance M. Nehru
LA NOUVELLE DELHI, 20. — AFP

— M. Jawaharlal Nehru, premier minis-
tre et ministre des affaires étrangères;
a ouvert hier matin devant le parle-
ment indien un débat de politique
étrangère dans une atmosphère unique
en Inde puisque, pour la première fois,
notent les observateurs, le Parlement
et l'opinion publique sont divisés sur
la politique étrangère du gouverne-
ment au sujet des événements d'Egyp-
te et de Hongrie qui s'est traduite à
l'O. N. U. par des votes qui ont causé
de la « surprise » ou de « l'inquiétude *
dans les milieux politiques indiens.

M. Nehru a donc senti le besoin , dès
l'ouverture du débat , de justifier l'at-
titude du gouvernement à propos de
l'Egypte et de la Hongrie. Le premier
ministre a réaffirmé le désir de l'Inde

de voir le peuple hongrois décider de
son propre avenir.

M. Nehru s'est ensuite élevé contre
le fait que des observateurs n'aient pas
été autorisés à se rendre en Hongrie
ou dans la région de Port-Saïd occu-
pée par les forces anglo-françaises.

Après avoir énergiquement condam-
né tous les pactes militaires, M. Nehru
a poursuivi : « L'invasion de l'Egypte a
été décidée prétendument pour éviter
une pénétration de l'U. R. S. S. dans le
Moyen-Orient. Mais en fait, elle a ou-
vert la voie à la Russie et fait du
Moyen-Orient une zone potentielle de
large conflit. »

« Tous ces événements, a poursuivi le
premier ministre indien, ont affecté le
prestige de l'URSS, non seulement au-
près des grandes nations, mais aussi
auprès des petites, y compris en Europe
occidentale et orientale — et peut-être
en Russie même. »

Pour la première fois, le Nouveau
Cercle de Bridge a eu l'honneur d'or-
ganiser dans ses locaux , le tournoi na-
tional individuel.

Grâce à l'organisation parfaite et à
la participation des meilleurs j oueurs
de Suisse qui s'étaient dérangés depuis
Genève, Lausanne, Fribourg, Berne,
Zurich , Bienne, Neuchâtel , ce tournoi
a été un succès de plus à l'actif de
notre club local.

Cette compétition a été jouée dans
une formule inédite. Elle ' a été di-
visée en deux groupes de 25 joueurs
maximum chacun, l'un réservé aux
joueur s de championnat, l'autre aux
joueur s de critérium ou promotion.

Dans ce tournoi de 100 donnes dis-
puté en deux jours , chaque joueur
jou e 4 donnes avec chacun des autres
concurrents et 8 contre chacun d'eux
également. Les résultats ont été les
suivants :

Tournoi No, 1
1. M. Meyer-Morton, Genève ; 2. M.

de Janukowsky, Genève ; 3. M. Pierre
Béguin , Genève ; 4. Mme Cochand, Ge-
nève ; 5. M. Pilet, Lausanne ; 6. M. J.
Ortiz, Lausanne ; 7. Mme Bratschis,
Berne ; 8. Mme Kutner, Berne, 9. Mme
Haenni , la Chaux-de-Fonds ; 10. Mme
Angelini, Genève, etc.

Tournoi No 2
1. M. Pierre Ballmer, la Chaux-de-

Fonds ; 2. M. Pulver , Berne ; 3. M. Na-
ville, Bienne ; 4. M. Cochand, Genève ;
5. Mme Francillon , Saint-Imier ; 6. M.
Vermot, Zurich ; 7. Mme de Week, Fri-
bourg ; 8. Mme Ulmann , la Chaux-de-
Fonds ; 9. M. Dr de Kalbermatten, la
Chaux-de-Fonds, etc.

Succès du tournoi
national de bridge

à La Chaux-de-Fonds

Cuba accuse l'U. R. S. S
de l'assassinat

de 75.000 Hongrois
NEW-YORK , (Nations Unies) , 20. —

United Press — L'ambassadeur cubain
Emilio Nunez-Portuondo a accusé l'U-
nion soviétique, devant l'assemblée gé-
nérale de l'O. N. U., de l'assassinat de
75.000 Hongrois libres et a invité l'as-
semblée à adopter une résolution de-
mandant la cessation immédiate des
déportations de jeunes Magyars en
URSS.

«La H>~~rie est devenu un grand
eimetièr- et '?s actes perpétrés par
l'armée se " ^tique sont indescriptibles
et n'ont pas de précédent dans l'histoire
hongroise », a dit l'ambassadeur.

La grande majorité de l'assemblée
n'a ensuite accordé aucune atten-
tion aux assertions du délégué com-
muniste et l'ambassadeur cubain a
présenté une résolution qui invite
l'Union soviétique à se conformer im-
médiatement aux deux résolutions dé-
jà adoptées par l'assemblée, et deman-
de l'évacuation des forces russes du
territoire hongrois, l'admission d'ob-
servateurs de l'O. N. U. chargés d'étu-
dier la situation en Hongrie, la cessa-
tion des déportations de sujets ma-
gyars en Russie et le retour de ceux
qui ont été déportés.

Prises de position
NEW-YORK, 20. — AFP. — Au cours

de la séance de l'après-midi, M. Henry
Cabot Lodge, au nom des Etats-Unis,
a soutenu la résolution cubaine.

Le délégué yougoslave a fait savoir
qu'il votera contre la résolution cubai-
ne « parce que , à son avis, les dépor-
tations auxquelles elle a fait allusion
n'ont pas été confirmées ».

Le représentant du Canada appuie
la résolution cubaine, et M. Pineau en
fait implicitement autant.

Une résolution de l'Inde
L'Inde dépose un proje t de résolu-

tion devant l'Assemblée demandant
avec insistance à la Hongrie d'accéder
à la requête du secrétaire général de
l'O.N. U., en permettant à des obser-
vateurs politiques désignés par ce der-
nier de pénétrer en Hongrie et de
faire rapport sur la situation dans ce
pays.

La résolution indienne souligne d'au-
tre part que l'Assemblée générale a été
informée par des pays membres que
des citoyens hongrois ont été déportés
de force hors de ce pays. Cette réso-
lution prend toutefois acte de la dé-
claration du ministre hongrois des Af-
faires étrangères qui a démenti que
ces déportations aient eu lieu.

Communiques
(Cette rubrique n'émane pas de notre
réduction; elle n'engage pas le journal.)
La famille et l'école.

C'est demain soir , mercredi 21 novembre,
à 20 h. 15, dans la nouvelle salle de paroisse,
Paix 124, que M. Paul Perrelet, directeur
des Ecoles primaires, donnera une causerie
sur le sujet : «La Famille et l'école».. Le
Groupe d'hommes du Foyer de l'Abeille qui
organise cet entretien , se fait un plaisir
d'inviter très 'chaleureusement les parents
et toutes les personnes que les problèmes de
la jeunesse intéressent.
Une conférence répondant

aux préoccupations de ces jours.
Nous rappelons la conférence que M. R.

Lenoir , de Bruxelles, donnera mercredi soir
à 20 h. 15 à l'Ancien Stand sur le sujet
«Demain... Bonheur ou Catastrophe ?»
Capitole.

Mercredi 21 novembre à 15 heures, mati-
née pour enfants : Chariot dans «La Buée
vers l'Or».

CINÉMAS - MEMENTO
CAPITOLE : La ruée vers l'or, f.
CORSO : La colline de l'adieu, f.
EDEN : Benny Goodman, f .
PALACE,: Marchande d'illusions, t.
REX : L'af faire  Maurizius, f.
RITZ : Voici le temps des assassins, t.
SCALA : Le conquérant , f.

BULLETIN TOURISTI Q UE

C|) V IMPARTIAL
Mardi 20 novembre

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin

Vue-des-Alpes : Verglas - Prudence
La Cibourg : Verglas - Prudence
La Tourne : Praticable sans chaînes.

VOTRE CERVEAU
a des ressources
insoupçonnées
Le saviez-vous ? Lisez alors Sélection
de Décembre ; vous y trouverez
7 principes essentiels qui vous per-
mettront d'accroître vos facultés
intellectuelles et de tirer parti au
maximum des ressources de votre
cerveau, sans le surmener. Achetez
dès auj ourd'hui votre Sélection d*
Décembre.

Un abonnement à «L'Impartial»
vous assure un service d'information

constant

du 20 novembre 1956

Zurich : Cours_ du

Obligations 19 20

3%% Féd. 46 déc. ,9n
9-60d 89%d

3 % %  Fédéral 48 100%d 100.30
2% % Fédéral 50 MJ4 97%d
3% Féd. 51/mai 98,% 98.10
3 % Fédéral 1952 98„„ 98-10
2% % Féd. 54/j. 93-80 93.80
3% C. F. F. 1938 97-30 97 Vid
4 %  Australie 53 g6 98%
4 %  Belgique 52 95 'J 95%
5 %  Allem. 24/53 97 d 98 d
_ y _  % Ail. 30/53 729 d 726
4 %  Rép. fr. 39 100 d 100 d
4 %  Hollande 50 96'& 97
3%% Suède 54/5 95% 95%
3 % % B .  Int. 53/11 94-10 94%
4%% Housing 55 92%d 92
4%%0FSITK l/Mt ipt. 101% 100 d
4%%WiltBl«IMl/*,t. 97% 97%
4 %  Pétrofina 54 9f%d 94
4%% Montée. 55 "% 99%
4%%Péchiney54  98% d 98%
4 % %  Caltex 55 W d 104
4% % Pirelli 55 98 97*4

Actions
Union B. Suisses 1605 1595
Soc. Bque Suisse !305 1292
Crédit Suisse . 1338 1320
Bque Com. Bâle 214 211
Conti Linoléum . 525 d 525
Banque Fédérale 265 d 258 d
Electro-Watt . . 1258 1225
Interhandel . . 1490 1425
Motor Colombus H00 1085
S. A. E. G. Sie I 87 87
Elec. & Tract , ord. 270 o 270 o
Indelec . . . .  635 d 625
Italo-Suisse . . 212 408
Réassurances . 2325 2260
Winterthour Ace. 91R 900
Zurich , Assur. . 5025 5000
Aar-Tessin . . H10 o 1085
Saurer . . . .  1110 1102
Aluminium . . -4215 4200
Ball y . . . .  1052 1055

Cours du
19 20

Brown Boveri . 2335 2300
Simplon (EES) . 660 d 660 d
Fischer . . . .  1550 1540
Lonza . . . .  1008 1000
Nestlé Aliment. . 2850 2790
Sulzer . . . .  2720 2704 d
Baltimore & Ohio 221% 210
Pennsylvania . 94% 94
Italo-Argentina . 28 27%
Cons. Nat. Gas Co 175 d 172
Royal Dutch . . 856 826
Sodec . . . .  37 d 36%
Standard Oil . . 235% 234
Union Carbide . 477 458
Amer Tel. & Tel. 728 723
Du Pont de Nem. 786 771
Eastman Kodak . 393 391
Gêner. Electric . 256% 251
Gêner. Foods . 199 d 197
Gêner. Motors . 191 186
Goodyear Tire . 325 321
Intern. Nickel . 437 422ex
Intern. Paper Co 450 435
Kennecott . . . 569 561
Montgomery W. 176% 172
National Distill . 113 110
Pacific Gas & El. 212 d 212 d
Allumettes «B» . 49% 49
U. S. Steel Corp. 306 302
Woolworth Co . 195 d 192
AMCA $ . . . 53.85 53.45
CANAO $ C . . 117% 116%
SAFIT . £ . . . 9.19.0 9.18.0
FONSÂ, cours p. 209% 209%
SIMA . . . .  1100 1100

Genève :
Actions
Chartered . . . 38% 38% 0
Caoutchoucs . . 47 d 47 d
Securities ord. . 200% 200
Canadian Pacific 140 133%
Inst. Phys. port. 975 0 970 0
Secheron , nom. . 530 0 530 0
Séparator . . . 174 d 174 0
S. K. F. . . .  198 d 200

Bâle :
Actions
Ciba 4660 4625
Schappe . . .  620 620
Sandoz . . . .  4570 4490
Hoffm .-La Roche .3400 13350

Cours du
New-York : ^̂ l^~-
Actions 16 19
Allied Chemical 93% 93
Alum. Co. Amer 967/s 93%
Alum. Ltd. Can. 118>/e 115%
Amer. Cyanamid 71s/a 70%
Amer. Europ. S. 45% 44%
Amer. Tobacco . 72 715/a
Anaconda . . .  80 79%
Atchison Topeka 26 25%
Bendix Aviation 57% 55%
Bethlehem Steel 171 173'/s
Boeing Airplane 59'/» 56%
Canadian Pacific 32% 31%
Chrysler Corp. . 71i/„ gg»/,
Columbia Gas S. i6'/« 17
Consol. Edison . 45 443J
Corn Products . 28% 28
Curt.-Wright C. . 4Bi/a 46
Douglas Aircraft 86% 86T/,
Goodrich Co . 7(_ V_ 69%
Gulf Oil . . . 109V» 105»/,
Homestake Mm. 3314 33%
Int. Business M. 433 473
Int. Tel & Tel . 3lVi 3oVi
Lockheed Aircr. 53 52J/8
Lonestar Cernent 37% 87%
Nat. Dairy Prod. 37 1/, 331̂
N. Y Central 35% 34>/,
Northern Pacific 37.h 81V
l u ." t C° InC - 50 «exPhihp Morris . 42i/8 41r/,
Radio Corp . 35Vi M j ,
Repubhc Steel . 56 557/,
Sears-Roebuck . 31i4 3î%exSouth Pacific . 47 46%Sperry Rand . . 23 223/,
ff

tB jli
S8Tî

D
l

Ug
J

1, 55% 54Studeb.-Packard 5-^ g
U. S. Gypsum . 58y2 575,
Westinghouse El. 52,/8 S21/

Tendance : affaiblie

Billets étrangers : Dem offre
Francs français . 1.04 % 1 07
Livres Sterling . '

10.90 n
'
z0

Dollars U. S. A. 4.27 429 ^Francs belges . 8
'.51 

' 
8.63

Florins holland. 109.50 m.50
Lires italiennes . o.65 % 0.68
Marks allemands gg.75 ioû '75Pesetas . . . 8.40 8.80
Schillings autr. . 15.35 15 70
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POURQUOI DES PRIX
D'OCCASION ?
Nous avons pris en paie-
ment contre livraisons à
l'étranger :

Ours Teddy
molain brun , restant pro-
pre, solide, voix forte,

67 cm., 11 fr. 90,
40 cm. 6 fr. 50

Ours en peluche,
60 cm., 10 fr. 50

Ours blanc
exécution spéciale (le res-

te comme ci-dessus)
67 cm. 12 fr. 50,

40 cm., 6 fr. 90
Envoi contre remb., en cas
de non convenance ren-
voi dans les deux jours.
Maison Tewis, Wahlen p.
Laufon . Tél. (061) 89 64 80
ou 89 63 58.
Prix spéc. pour réunions,
tombolas, etc.
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Avenue Léopold-Robert 84

STAND 6

Maison réputée pour la

qualité de ses

Trousseaux
ggjfll j 'y j

___ '-

"f trrwrrrnry

Rendez votre foyer
plus accueillant,
plus gai , par des
rideaux appropriés !
Vous ferez une bon-
ne affaire en vous
adressant pour cela
à la maison Dubois
Comme toujours ,
vous y trouverez un
choix exceptionnel
et des prix qui sus-
citeront votre eton-
nement

chez
DUBOIS i

Meubles
La Chaux-de-Fonds

Collège 22 et 23
Tél. 2 26 16

On réserve poul-
ies fêtes.

De l'argent
en 24 heures : J'achète
aux prix forts vieux den-
tiers, or dentaire , or an-
cien, montres, bijoux , ar-
gent , brillants.
F. San, acheteur conces-
sionné, Missionsstrasse 58
Bâle.

f
^ 

Publ. Robal ^Œi

LE BAIN DE MOUSSE I
à l'huile d'amande j I

Léger Amaigrissant
; Tonifie les muscles

NOUVEAU PARFUM : LILAS i '
D'UNE EXQUISE FRAICHEUR ! | |

Y A. Paccaud Marché 2 WÊ

Tapis
A vendre superbes tapis
de milieu ainsi que tours
de lit, bas prix. S'adr.
Progrès 13a. C. Gentil.

A VENDRE un habit de
communion très peu por-
té, un train électrique O,
et un violon entier. —
Ŝ adresser chez M. Fer-
nand Cuche, Premler-

Août 2. 

™» Suisse - New-York 0%
plus avantageux que iamais ÉHsJli&apar rapport r ° ~ ' sSS«5s«8«»

aller et 'retour Avec le billet Swissair 15 jours , î ^̂ k̂ K::::
valable 1 an d. touriste , le voyage aller et ^^tete:;:te;: ::::;::te:te

ret. ne coûte plus que Fr. 2153.- 
m̂l^̂^̂ S

XL f£ SWISSAIR llJljJ
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Demoiselle seule cherche

appartement
de 1 ou 2 pièces, parterre
ou ler étage, avec ou sans
confort , au centre de La
Chaux-de-Fonds, dès jan-
vier' 1957.
S'adr. à Mlle Simone Jo-
bin c/o M. W. Wyler ,
Scheuer Mattweg 8, Berne.

Progrès 13a
Achète argent comptant
lits, tablée, armoires, bul-
fete de service, tentée de
camping, chaises, oerceam
tous genres de meubles
anciens et modernes sa-
lons, studios, chambres s
coucher, salles a manger
ménages complets
rél 2 38 51. Const Gentil

Jeune
mécanicien

ayant quelques années d'expérience, pos-
sédant bonne formation de constructeur,
est cherché en vue d'être formé comme
chef dans petite exploitation.
Ecrire sous chiffre G.P. 24340, au bureau
de L'Impartial.

Bureau ministre
à vendre. — S'adresser
Lamex S. A., A.-M. Pia-
get 26.

JOLIE PETITE
Caisse enregistreuse

RIV
revisée , s'adaptant à tout
commerce. Prix intéres-
sant, facilités. — Ecrire
sous chiffre P 2032 A, à
Publicitas, Neuchâtel.



Echos et précisions...
Certes le match de dimanche a

fait plaisir aux supporters du F. C.
Chaux-de-Fonds. Les poulains de
Sobotka ayant pris un départ très
rapide, ont surpris « à froid » leurs
adversaires. Le mérite a été ensuite
de laisser le jeu ouvert et d'offrir
ainsi au public un spectacle de
choix. Mais il ne faut pas oublier
que la défense lausannoise fut ex-
trêmement faible , du fait de la
mésentente entre Weber et un
Mathis qui n'avait plus l'habitude
d'un poste qui réclame, dans le
système du « verrou », un jeu de
positions strict. Cet avantage ne se
présentera pas tous les dimanches.
Il ne convient donc pas de sures-
timer cette belle victoire. Il faut
continuer à veiller au grain , et, dès
dimanche prochain, quel que soit
le classement de l'adversaire.

Combien Eggimann a raison
quand il proteste véhémentement
contre l'impertinence du préposé
au haut-parleur qui se permet d'é-
grener ses annonces publicitaires
et sa musique de danse alors que
le match des réserves n'est pas
encore terminé ! S'agit-il d'un club
de football ou d'une entreprise de
réclame. Le choc des réserves mé-
rite autant d'attention que la partie
principale et l'on comprend que
des joueurs qui cherchent à bien
faire jusqu'au coup de sifflet final,
soient complètement désorientés
par ce verbiage et ces mélodies.
Le football exige une grande con-
centration. Tout événement exté-
rieur la détruit. Un brin de cour-
toisie, Messieurs de la publicité,
envers les sportifs actifs !

Signalons enfin que le match
Suisse B - Allemagne B, ne se dis-
putera pas à la même heure que
celui des aines. A Francfort , il
débutera à 14 heures ; à Zurich , au
Hardturm, à 20 h. 15. Le rassem-
blement de notre seconde garni-
ture est prévu pour 16 heures et
l'on espère que nos hommes pour-
ront prendre les trains de nuit pour
rentrer chez eux. Charmante pers-
pective ! On prévoit sans doute
aussi qu'il seront au travail le
jeudi matin !

C'est l'Italien Bernardi qui tien-
dra le sifflet.

SQUIBBS.

JLe sp ort...
auj oura hu\ î

Avec les petits clubs
Première victoire
du Locle-Sports

Xamax-Alle 3-1
Tavannes-Hauterive 2-2
Le Locle-Fleurier 3-0
Tramelan-Reconvilier 2-2

Par sa victoire sur Aile, Xamax re-
joint les Stelliens qui sont au repos
depuis le 3 novembre et qui n'ont pas
de match fixé avant le 2 décembre.
Souhaitons que ce manque de compéti-
tion ne joue pas un mauvais tour à
l'équipe des Eplatures.

Ainsi donc les deux meilleures équi-
pes du groupe se trouvent en tète avec
6 matches gagnés. Le choc Xamax-
Etoile du 9 décembre promet une belle
bataille.

Pendant ce temps, Hauterive en dé-
placement à Tavannes a ramené un
point de ce périlleux déplacement. A la
mi-temps, l'équipe du Bas menait par
2 à 0, mais en seconde partie, les Ju-
rassiens réduisirent d'abord l'écart par
Neukomm, puis Jeanmonod égalisa.
Belle surprise au Locle ou les locaux
se réveillent et gagnent leur premier
match de la saison face à Fleurier.

Le derby Tramelan - Reconvilier est
resté nul 2 à 2. A la mi-temps, le score
était également nul 1 à 1.

A la suite de ces rencontres, le classe-
ment est le suivant :

J. G. N. P. Pta
1. Etoile 6 6 — — 12
2. Xamax 6 6 12
3. Aile 7 4 1 2  9
4. Reconvilier 8 4 1 3  9
5. Tavannes 8 3 1 4  7
6. Fleurer 7 2 1 4  5
7. Serriêres 7 2 1 4  5
8. Hauterive 7 2 1 4  5
9. Le Locle 7 1 2  4 4

10. Tramelan 9 1 2  6 4

3me ligue
Noiraigue - Boudry 2-4 ; Xamax II -i

Colombier 1-0 ; Buttes - Comète 2-5 ;
Fontainemelon - Sonvilier 5-1 ; Etoile
II - St-lmier II 1-1 ; Cantonal II -
Floria 2-8 ; St-Blaise - Auvernier 1-2 ;
Chaux-de-Fonds II - Courtelary 5-0.

Dans le groupe du Bas , Couvet au re-
pos est rejoint en tête du groupe par
Boudry qui a battu Noiraigue chez lui.
Xamax II vainqueur de Colombier
guette la moindre défaillance des lea-
der. En queue de peloton, St-Blaise
battu une fois de plus, ferme la mar-
che, ne totalisant que 1 point en 7
matches.

Chaux-de-Fonds II fait
des cadeaux

Si Fontainemelon continue sa mar-
che victorieuse, Floria encore imbattu
se rapproche dangereusement des lea-
der, tendis que Sonvilier privé des
services de son entraîneur André Neury,
malade, perd le contact. Si Chaux-de-
Fonds II a nettement battu Courtelary,
soulignons que cette équipe a perdu 6
points pour les raisons suivantes : 2
points pour avoir fait forfait contre
Fontainemelon, 2 points pour avoir fixé
trop tard le match qui l'opposait au P-C
Le Parc et 2 points pour avoir renvoyé
sans motif le match qui l'opposait au
F-C Etoile II.

Il nous est donc difficile de donner
un. classement exact car nous croyons
savoir que les Chaux-de-Fonniers ont
recouru contre ces décisions. Attendons
le verdict de l'ACNF, qui ces temps-ci
n'a pas mal de travail sur les bras.

Saint-Imier II en déplacement aux
Eplatures a gagné son premier point
de la saison avec l'aide du gardien stel-
lien, il est vrai, qui laissa entrer un but
aussi stupide qu'inattendu, peu de
temps avant la fin du match.

FOOTBALL

Concours No 12 du 18 novembre 1956 :
103 gagnants avec 12 points : 1576 fr. 55.
2504 gagnants avec 11 points : 64 fr. 85.
23.852 gagnants avec 10 points : 6 fr. 85.
Prix de consolation No 8 : 182 gagnants

avec 36 points : 54 fr. 95.

Otmar Walter jouera
contre la Suisse B

Lors du rassemblement de l'équipe
allemande B à l'Ecole de Sport de
Schôneck, on s'est aperçu que la bles-
sure dont souffre l'avant Biesinger
n'était pas encore guérie et que ce
joueur ne pouvait pas tenir son poste
contre la Suisse B à Zurich. Comme
d'autre part le joueur d'Offenbach Nu-
ber n'est pas disponible pour raisons
professionnelles, c'est Otmar Walter
qui a été inclus dans l'équipe, dont
voici la composition actuelle :

Tilkowski ; Geruschke, Keck ; Sto-
blenwerk, Hesse, Schiks ; Pfeiffer ,
Miltz, O. Walter, Laumann, Haase.

Le championnat de France
Lundi à Monaco, en match comptant

pour le championnat de France,.Mo-
naco a battu Lyon par 2-0 (mi-temps
2-0).

Les résultats du Sport-Toto

Petzi Riki
et Pingo

La feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HAN S EN
— Et voilà ! Je sais que cela ne se fait

pas de se féliciter soi-même. Mais quand
même, je trouve que c'est du rudement
joli travail et qui fait honneur à notre
équipage, et surtout à moi qui en ai eu l'i-

— Tiens, voilà Barbe qui est pris dans une
tempête. Le pauvre 1 Ça lui apprendra d'a-
voir de* idées trop géniales.

— Eh bien ! Barbe... Sans notre bastin-
gage tu tombais à la mer et nous devions
aller te repêcher. Gros maladroit» va 1

Si TA. S.F.A. dit «oui », Riva partira à Florence
Encore un transfert «sensationnel»

(De notre correspondant Serge Lang)
Dans tout le Tessin, d'Airolo à Ponte-

Tresa et de Bellinzone à Brissago, une
question a relégué toutes les autres du
petit monde sporti f à l'arrière-plan :
Ferdinand Riva, Riva IV, partira-t-il
pour Florence où l'équipe championne
d'Italie 1956, vient de lui faire, avec
l'accord de son club actuel, des offres
précises ? Au troisième jour de cette
nouvelle « affaire » d'un de nos inter-
nationaux sollicité par un grand club
italien, il semble que l'on puisse répon-
dre par l'affirmative. Le dirigeant de
la Fiorentina délégué à Chiasso pour
entamer les pourparlers, M. Giachetti ,
vient de quitter la Suisse où il avait
encore assiste dimanche après-midi au
match que livra le F-C Chiasso à Bel-
linzone, partie au cours de laquelle
Riva , nerveux à la pensée que son ave-
nir dépendait peut-être de sa presta-
tion, joua au-dessous de son niveau
habituel. Mais l'opinion du signor Gia-
chetti était faite et lorsqu 'il repartit
pour l'Italie lundi après-midi, il avait
dans sa poche les documents prouvant
que le grand-père de Ferdinando Riva ,
né à Bizzarone, petit village italien si-
tué à quelques kilomètres de la fron-
tière suisse, était de nationalité ita-
lienne, ce qui doit suffire au Fiorentina
pour obtenir la qualification de ce
joueur.

La nationalité italienne
N'a-t-on pas obtenu celle-ci pour

des Argentins, les Brésiliens et des
Sud-Africains noirs comme l'ébène et
qui dans leur forêt vierge natale
avaient cependant à leur « actif » un
arrière-grand-père ou grand-mère qui,
selon la rumeur (que l'on s'efforça de
ne jamais contrôler de trop près)
étaient nés du côté de Campo Basso
ou encore mieux de la Sicile ? Bref ,
pour Riva les choses devraient se pas-
ser très facilement. Le dirigeant du
Fiorentina est d'ailleurs parti directe-
ment pour Rome et il ne s'arrêtera pas
même à Florence pour ne pas perdre
un instant avant de présenter les pré-
cieux documents aux fonctionnaires du

• ' ¦<¦..¦#- ¦¦ ¦
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ministère de l'Intérieur qui tranche
ront en dernier ressort.

50 millions de lires ?
On discute également très vivement

la somme que doit toucher Riva pour
ce transfert. Selon certaines informa-
tions, il s'élèverait à 50 millions de
lires, soit 350.000 de nos francs. Dans
les milieux proches du F.-C. Chiasso
on taxe ce chiffre d'exagéré, tout en
précisant qu'en réalité il dépasse néan-
moins les 30 millions. On peut donc
admettre que c'est un quart de million
de francs que Riva touchera de cette
opération , ce qui correspond au mon-
tant du transfert de Roger Vonlan-
then. On précise d'autre part que Riva
pourrait être qualifié en Italie au plus
tôt pour le ler janvier 1957. Il semble
d'ailleurs que son club actuel ait in-
sisté pour que son ailier gauche reste
encore à sa disposition pour les mat-
ches contre Winterthour et Schaff-
house qui peuvent avoir une certaine
importance pour le classement futur
des rouge et bleu tessinois.

Quoi qu'il en soit, le dernier mot
dans cette affaire appartient aux diri-
geants de l'ASFA qui à un peu plus
d'un- an d'écart risauent de perdre un
deuxième « international ».

Refus improbable
Mais il nous paraît improbable qu 'ils

puissent refuser à Riva ce qu 'ils accor-
dèrent à Roger Vonlanthen. Pour l'a-
venir du football suisse, ces deux af-
faires qui nous privent de deux élé-
ments aussi précieux pour notre foot-
ball représentatif (à moins de deux
ans des championnats du monde)
prouvent qu 'il y a des choses à revoir
dans la structure de ce sport. On ne
peut empêcher un homme d'aller ten-
ter sa chance à l'étranger. On peut
cependant aussi lui offrir sur place des
conditions un peu différentes de ce
qu 'elles sont actuellement dans cer-
tains clubs, ce oui réduira de beaucoup
l'attrait des clubs étrangers.

Les vainqueurs de la course militaire de Frauenteld

Avec la plus longue et la plus dure de toutes les courses militaires, celle de
Frauenfeld, la saison se termine en beauté. Le fu s . Arthur Wittwer (Burgdorf)
a renouvelé sa victoire de l'année dernière, arrivant avec 11 minutes d'avan-
ce sur les autres et établissant un nouveau record avec 3' 14" 20 (an cien re-
cord 3' 15" 19) (photo à gauche) . — A droite, un exploit peu commun tut
réalisé par le plt. Gottfried Just (Burgdorf) , qui remporta dans le Landsturm
sa dixième victoire. A sa droite, le vainqueur de la catégorie Landwehr mitr.

Aloïs Peter (Horw) .

Quatrième ligue
Colombier II-Le Landeron lb, 6-1;

Boudry Il-Châtelard, 3-0 ; Cressier—
Le Landeron la, 1-3; Cortaillod lb—
Dombresson, renvoyé ; Saint-Biaise II-
Ecluse lb, 0-9 ; Comète Hb-Couvet, 2-2;
Fleurier II-Môtiers, 1-1; Travers-Tici-
no lb, 2-1 ; Blue-Star II-Le Locle lib
0-2; Floria II-Etoile III, 3-0; Le Locle
Ila-Fontainemelon II, 3-0 ; La Sagne-
Les Geneveys-sur-Coffrane, 6-3 ; Le
Parc II-Ticino la, 3-4 ; Courtelary II-
Sonvilier II, 2-0.

* * *
Juniors A : Boudry-Cantonal lb, 1-4 ;

Fleurier-Couvet, 1-5; Serrières-Xamax
la , 0-2 ; Etoile-Fontainemelon 13—0 ;
Chaux-de-Fonds-Floria 1-1.

Juniors B : Béroche-Xamax, 3-4 ;
Colombier-Blue-Star, 2-0 ; Etoile Ib-
Comète, 1-2 ; Floria-Le Locle, 0-3.

Juniors C: Saint-Biaise-Comète la
1-1 ; Boudry-Cortaillod , 2-1 ; Couvet-
Le Landeron , 9-1 ; Le Locle-Etoile, 0-3 ;
Xamax-Cantonal lb, 1-1.

L'ailier droit.

WC Un arbitre suisse pour le match
international Italie-Autriche

C'est l'arbitre suisse Emilio Guidi
(Bellinzone) qui a été retenu pour di-
riger la rencontre internationale Italie-
Autriche du 9 décembre à Gênes. MM.
Mellet (Lausanne) et Domeniconi (Ge-
nève) fonctionneront comme juges de
touche.

Match international Espagne-
Hollande en faveur de la Hongrie

La Fédération hollandaise de football
a proposé à l'Espagne de disputer un match
international en faveur de l'aide à la Hon-
grie. La Fédération espagnole a accepté
cette offre et a suggéré que cette rencon-
tre se joue sur le terrain du Real Madrid
qui peut accueillir 130.000 spectateurs.
Cette rencontre devrait avoir lieu en dé-
cembre ou en janvier.

" a

Autres résultats

HOCKEY SUR GLACE

Notre Hockey-Club local qui doit ren-
contrer demain soir la redoutable for-
mation tchèque de Banik qui vient
d'infliger un score lourd à Young-
Sprinters, sera renforcé par l'entraî-
neur canadien Orville Martini.

En outre, il est probable que nous
assisterons à la rentrée de l'arrière Ti-
nembart qui a repris l'entraînement.

Martini renforcera
Chaux-de-Fonds
contre Banik

Humez a battu
"Tiger " Jones

BOXE

Hier soir à Paris

aux points en dix rounds
Lundi soir, à Paris, dans un combat

international de poids moyens, le
Français Charles Humez a battu l'A-
méricain Ralph «Tiger-» Jones aux
points en dix rounds.

Charles Humez a pris sa revanche du
match du 23 mars dernier au Madison
Square Garden de New-York, où il avait
été déclaré battu aux points par Ralph
«Tiger» Jones. Si cette décision avait
à l'époque été contestée, celle de lundi
soir f u t  indiscutable. Plus rapide , meil-
leur boxeur, le champion d'Europe a
nettement dominé son redoutable ad-
versaire, enlevant six des dix reprises
contre une seule à Jones .

Un combat très violent
Le match, d'une extrême violence, a

eu, durant les dix rounds, une physio-
nomie assez uniforme. Sans paraître se
soucier des coups d'Humez, qui plaçait
d'innombrables crochets du gauche, que
parfois  il ne cherchait même pas à
éviter, Jones, plus puissant bien que
plus léger d' environ trois livres, mar-
chait sur son adversaire pour lui im-
poser le combat de près. Mais le Fran-
çais, lorsqu'il était contraint de l'ac-
cepter, rendait coup pour coup, pre-
nant souvent, là encore, l'Américain de
vitesse.

Après la mi-combat d'ailleurs, Jones
qui était parti à fond dès le premier
round , ralentit l'allure. Jusqu'à la f in ,
cependant, il resta dangereux, car ses
coups paraissaien t plus redoutables que
ceux du nordiste. Mais il ne put em-
pêcher ce dernier d' enlever une nette
revanche, qui lui ouvrira peut-être une
nouvelle fo is  la route menant au cham-
pionnat du monde...

En combat préliminaire, le poids
moyen Louis Trochon, de Marseille,
avait battu le Parisien Jacques Du-
génie aux points en huit rounds.

Voici un bon remède qui donne un
soulagement rapide dans tous les cas
de rhumastismes, douleurs musculaires
et lumbagos. B vous suffit de deman-
der à votre pharmacien un flacon de
liniment « Rheumagic ». Humectez les
endroits douloureux avec m prépara-
tion, sans frotter ni masser. Le lini-
ment « Rheumagic » apporte un sou-
lagement rapide, car il pénètre pro-
fondément dans la peau jusqu'à la
source du mal , et y exerce son action
bienfaisante. Demapdez donc aujour-
d'hui-même un flacon de liniment
« Rheumagic » à votre pharmacien.
Conservez cette recettes. Toutes phar-
macies et drogueries fr. 3.30.

Rhumatismes
et douleurs musculaires,

soulagement rapide

A Neuchâtel , devant 2000 spectateurs,
Young-Sprinters - Sélection tchécoslova-
que de «Banik» 4-10 (1-2, 1-4, 2-4].

A Sion , devant 2000 spectateurs égale-
ment , Sion renforcé - Arosa 5-7 (1-3, 2-3,
2-11.

Les matches amicaux



I APIS MOQUETTE
I APIS BOUCLÉ

| APIS D'ORIENT
I APIS DE MILIEUX

' 140-200 depuis Fr. 88.-
170-230 depuis Fr. 119.-
190-290 depuis Fr. 169.-
220-315 depuis Fr. 212.-.

I Descentes de lit 80-120 Fr. 22.50, t
I en moquette. Notre spécialité :
I Fourniture et pose de tapis de
I fond «Cuprana», «Raymar», en
I bouclé et moquette.

RONDE 1 Tél. 2 38 18

Enchères publiques
d'une uoiiure automobile

L'Office soussigné vendra par voie
d'enchères publiques le
vendredi 23 novembre, à 14 h. 30,
au sud de l'immeuble Gibraltar 1,
En Ville, la voiture ci-après dési-
gnée appartenant à un tiers.
Automobile, marque VW, modèle
1951.
Vente au comptant.

OFFICE DES POURSUITES
La Chaux-de-Fonds

Pour tout de suite ou date à convenir
nous engageons encore

vendeuses
connaissant à fond les rayons de char-
cuterie et fromages.

Places stables et intéressantes.

Adresser offres détaillées avec photo ,
currioulum vitae complet, copies de
certificats, aux

NOUVEAUX
GRANDS MAGASINS S. A.

LA CHAUX-DE-FONDS

DEMI-JOURNÉES
Fabrique d'horlogerie cherche pour les
après-midis :

employée de fabrication
ayant déjà occupé emploi similaire. Se pré-
senter à DRAGA WATCH, 68, Av. Léopold-
Robert, entre 15 et 18 heures.

Entretien de bureaun
Importante entreprise de la place cher-

che pour tout de suite, couple marié de
toute moralité, pour s'occuper des travaux
de nettoyage de ses bureaux. Le mari se-
rait occupé en atelier durant la journée.
Logement à disposition.

Faire offres écrites avec références sous
chiffre D. C. 2403S au bureau de L'Impar-
tial.

Rlereiia
Mécanicien - dentiste

autorisé

Dentiers tous genres
Réparations

Jardinière 95
Tél. 2 39 16

r i
Cercle d'étude des Travailleurs

Réalistes

Jeudi 22 courant, à 20 h. 15 précises
Collège primaire, salle 4

Dissertation sur :

Comment combattre
le profit excessif

qui conduit à la violation
des droits de l'homme

Chacun est cordialement invité.

L : J

m PERSONNE DE CONFIANCE •
trouverait situation stable et bien

rémunérée comme

CAISSIERE D'ETAGE
se présenter

SITUATION
En vue de compléter notre organisation,
nous cherchons pour la région de La
Chaux-de-Fonds personne active, sou-
cieuse de se créer une situation intéres-
sante comme

Collaborateur professionnel
(acquisiteur-encaisseur
d'assurance populaire)

Formation préal able. Appui pratique suivi.
Salaire fixe , commissions, frais, caisse de
retraite.
Faire offres manuscrites avec indications
précises sur l'activité antérieure à PATRIA,
Société mutuelle suisse d' assurances sur la
vie, St-Alban-Anlage 26, Bâle, ou à Mon-
sieur A.Vauthier, Agent général, Neuchâtel.

Fabrique de cadrans ALDUC S. A.
cherche j pour entrée immédiate ou
à convenir

jeunes ouvriers
jeunes ouvrières
à former sur différents travaux
propres et soignés.

Se présenter au bureau :
Staway-Mollondin 17
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SALLE DE PAROISSE - PAIX 124
Mercredi 21 novembre, à 20 h. .15

Causerie de M. Paul Perrelet, directeur des Ecoles
primaires, sur le sujet :

La Mlle ei l'école
Nous recommandons vivement cet entretien

aux parents et à toutes les personnes qui s'In-
téressent aux problèmes de la jeunesse.

Le Groupe d'hommes du Foyer de l'Abeille.

Wfy Rendez-vous
Vpf̂ rapidement
\̂ y PÉDICURE r
AVENUE LÉOPOLD ROBERT II

TEL.2.46J4
Entrés bains publies Fermé le lundi

• 

Qu'en est-il de votre cure .
Ne voulez-vous pas, cette fois, essayer li

BAUME DE GENIEVRE HOPHAIEN ? Depuii
„ trente ans , il eBt connu pour ses vertus dépu
r— ratives C'est un pur produit da IR dlstillatior'.--y• de plantes qui régularisent les fWaCtlonB dei
S reino et de la vessie, élimina du sang l' acide

-?_> urique et d'autres auto-intoxications , comba
S3 bien des troubles stomacaux et digestifs e

„W stimule les échanges nutritifs. Vous serez ra
ta pidement satisfait de son efficacité.

En vente dans les pharmacies et droguerie!
OS à Fr. 4.15, 8.30, cure complets Fr. 13.S0.
c- Fabricant : Herboristerie Rophaien, .

J*jj^ Brunnen 110

GRANDE SALLE DE LA CROIX-BLEUE

Samedi 24 novembre, à 20 h. 15

La Vérité vous rendra libres
par Monsieur le curé COUZI

ENTRÉE LIBRE
Sous les auspices de l'Alliance Evangélique,

de la Concentration de Réveil et de la
Croix-Bleue.

I Liquidallon générale
I è magasin L Mé
I STOCK U.S.A.
tel Fritz-Courvoisier 10

Prof itez de nos gros
1 R A B A I S

Encore quelques

. Manteaux simili-cuir
: doublés et non doublés

H Canadiennes pour
enfants

M Vestes simili-daim
POUR DAMES

UN LOT DE BELLES BLOUSES
; ¦  I Crêpe soie avec jolis mot if s
te j en dentelles.
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STAND 6

Combinaisons
nylon à volants ou plissées

à Fr. 12.—

Bibliothèque
du Presbytère

Temple-Allemand 25
2000 volumes

et Comptoir de Librairie
Heures d'ouverture :

Lundi de 17 h. à 18 h.
Mercredi de 20 h. à 21 h.
Samedi de 17 h. à 18
heures 30.

VIN ROUGE
1ère qualité Le litre
Vin Nostrano,
de mon press. 1.45
Montagne 1.20
Barbera 1.70
Valpolicella 1.75
Chianti extra 1.85
départ Locarno, à partir
de 30 litres. Echantillon
gratuit. Demandez prix
cour. Expédition de fruits,
Muralto (Tessin), case

post. 60, tél. (093) 71044.

Machines
à coudre

D'OCCASION

portatives, meubles, ta-
bles, et à coffrets. Prix
avantageux. Facilités de
paiement à partir de 20
francs par mois. Machines
complètement révisées.

Atelier de réparation, tra-
vail soigné. — H. Wett-
stein, Seyon 16, Grand -
Rue 5, Neuchâtel. Télé-
phone (038) 5 34 24. Agen-
ce Bernina pour le canton
de Neuchâtel.

Liureur
Jeune homme possédant
permis de conduire, hon-
nête et consciencieux
trouverait place dans bon
commerce de la ville.
Ecrire sous chiffre T. M.
34038 au bureau de LTm-
n.irtial.

Garage
à louer pour le ler décem-
bre , près du Temple - Al-
lemand. — Tél. 2 49 04 ou
2 26 43.

remèd l% \̂.%..M w\

Radio-dépannage

A. FANT0NI
Tél. 217 83 ROCHER '.

INSTITUT

ZEHR
MASSAGES

Serre 62 TéL 2 28 35
2 89 26

Commerpants
Artisans
votre comptabilité sera
tenue à. jour, à partir de
25 fr. par mois. Bilans,
déclarations fiscales, sta-
tistiques. — Hertoplex,

comptabilités, Paix 21, té-
léphone (039) 2 78 37.

ON DEMANDE
dans maison privée

Employée
de maison

sérieuse, ayant l'habitude
d'un travail propre et soi-
gné et sachant cuire si
possible. Peut éventuelle-
ment rentrer chez elle le
soir. Bons gages, bon trai-
tement. — S'adresser au
bureau de L'Impartial ou
tél. 2.14.86. 23993

iln
cherche mise en marche

à domicile. — Faire of-

fres sous chiffre LI  24361,

Jeune homme, 19 ans,
connaissance de l'alle-

mand, cherche place, com-
me

Me dé tail
ayant travaillé deux ans
dans place analogue. —
Faire offres sous chiffre
R. S. 24362, au bureau
de L'Impartial.

Greneur-
Buttleur

serait engagé. Place sta-
ble et bien rétribuée. —

Huguenin - Sandoz,
Plan 3, Neuchâtel. Tél.
(038) 5 24 75.

Ouvrières
3UR AIGUILLES

demandées à

UNIVERSO S. A„ No 14

Numa-Droz 85

Travail
à domicile

est cherché par jeune
veuve habile et conscien-
cieuse. Ferait éventuelle-
ment petit apprentissage.
— Tél. (038) 5 75 50.

TRAVAIL
à domicile

cherché, petite mécanique
montages, spécialité par-
tie électrique, travaux à
l'étau. — Ecrire à M. M.
Marti, électricien, Gsteig/
Gstaad.

Ouvrier
sur bois

serait engagé par la fa-
brique de caisses d'em-
ballage Henri Monnier ,
Nord 68.

CHAMBRE indépendante
est à louer. S'adr. chez M.
E. Muller, Balance 5.

Sténo dactylo-
facturiste

à la demi-journée , serait engagée tout
de suite ou pour date à convenir. Per-
sonne habile et consciencieuse, possé-
dant de bonnes notions d'allemand, aura
la préférence.
Faire offres avec prétentions de salaire,
photo et copies de certificats, à
Porte-Echappement Universel S. A.
Département exportation
165, rue Numa-Droz, La Chaux-de-Fonds

A VENDRE veste lapin
argenté, t. 42-44 parfait
état. Bas prix. S'adr. Bois
Noir 21, rez-de-chaussée,
dep. 18 h. 16.

I COMMISSIONNAIRE de
12 à 14 ans est i°mandé
entre les heures- d'école.
— S'adresser au mreau
| de L'Impartial. 24365

CAPITOLE MATINÉE POUR ENFANTS

-ras— Chariot dans „La ruée vers l'or" "ri=r.r-
i ._ i 



Session ordinaire d'automne
du Grand Conseil neuchâtelois

Un versement de vingt mille francs à la Hongrie martyre, en même temps qu'un message de sympathie à
l'adresse de ce peuple indomptable, sont votés sans opposition. - Le projet de budget pour 1957 est adopté
à l'unanimité. - Quelques manifestations ont marqué l'intervention du porte-parole d'une partie des popistes.

(De notre envoyé spécial au Château de Neuchâtel)

La Chaux-de-Fonds, le 20 novembre.
Le Grand Conseil, qui commençait hier sa session ordinaire d' automne

de trois jours, procéda tout d' abord , sous la présidence e f f icace  du pré-
sident DUBOIS , à l'assermentation de trois députés , MM . Jean-Georges VA-
CHER , Henri SCHENKEL et Roger DONNER.  Après quoi, M.  Jean DUBOIS
rendit un vibrant hommage à tous les peupl es victimes des gouvernements
qui n'ont trouvé que la force pour leur imposer leur domination, exprimant
l'avis unanime du peuple neuchâtelois en disant sa sympathie particulière
au peuple hongrois subjugué mais non vaincu, battu par des forces mille fo is
supérieures mais non dompté , et à S a jeunesse qui n'a jamais connu la
liberté, mais l'a pourtant cherchée et défendue dans le sang.

Il lit ensuite l'adresse proposée par ies quatre groupes du Grand Conseil ,
libéral, progressiste, radical, et socialiste, à laquelle M . André CORSWANT ,
P. O. P., au milieu des protestations de l'assemblée et de la galerie, oppose une
autre, condamnant aussi l'agression anglo-française en Egypte.  Son allusion à
une éventuelle victoire du fascisme en Hongrie provoque une verte réponse
de M. Lucien HUGUENIN , soc, qui af f i rme que les ouvriers de Hongrie qui se
sont révoltés contre la tyrannie colonialiste de l'U. R. S. S. ne sont pas des f a s -
cistes, au contraire. M. Charles ROULE T, p . O. P., lui donne d'ailleurs raison,
et regrette Que les groupes du Grand Conseil qui ont préparé la résolution de
sympathie avec la Hongrie ne l'aient pa s présentée aussi au P. O. P. (ce qui , si
les événements n'étaient pas si tragiques, serait d'un pince - sans - rire !) M.
SAUSER , P. P. N., estime qu'au milieu de tant de malheurs, on n'a guère le
temps 'd'entendre les élucubrations de M . CORSWANT. M.  Julien GIRARD , lib.,
entreprend d' expliquer que la France et la Grande-Bretagne ne sont interve-
nues en Egypte (et la première en Algérie) que pour faire respecter le droit
international ou pour rétablir l'ordre dans quelques départements dûment
français, tandis que l'U. R. S . S. est allée noyer dans le sang le droit
des peuples à disposer d'eux-mêmes qu 'elle avait proclamé à tant de reprises.

Finalement, l'adresse est votée par 101 voix (dont celle de M.  Charles ROU-
LET , P. O. P.) contre trois, celle du P.O. P., ne recueillant que trois voix, M M .
ROULET et COSTET ne l'ayant pas approuvée , le premier demandant d'ail-
leurs que l'on souhaite la libération tant des Hongrois que de tous les autres
p euples colonisés. Une minute de silence est observée par toute l'assemblée.

. La .voix énergique du présiden t, qui a menacé de faire évacuer les tribunes
si l'assistance continuait à manifester , ramène le calme, et c'est à l'unanimité
cette fois  que le versement de f r . 20.000,— à la Croix-Rouge pour venir en aide
au peuple hongrois est accepté , tandis que le président CLOTT U annonce que
le gouvernement neuchâtelois a approuvé l'appel à la méditation lancé par un
certain nombre de personnalité s suisses : mardi, de 11 h. 25 à 11 h. 33, les
cloches ont sonné et dans toute la Suisse, trois minutes de silence ont été ob-
servées, en souvenir admiratif de la lutte du peuple hongrois écrasé sous une
avalanche de f e r  et de feu.

Référendum obligatoire en matière financiè re
Un vote curieux

H s'agit de savoir si on va continuer
à soumettre au verdict du peuple tous
les crédits non-renouvelables de 200.000
francs et plus, et tous les crédits re-
nouvelables de 30.000 francs. Le Conseil
d'Etat propose de porter ces chiffres
à un million et cent mille respective-
ment, M. Biaise CLERC, lib., fixant les
chiffres à 600.000 francs et 60.000 francs.
M. Henri JAQUET, soc., cite la votation
fédérale repoussant un tel système, qui
nuit à la démocratie parlementaire. M.
Jules-F. JOLY, rad., signale que si le
référendum financier n'avait pas exis-
té, les Ecoles enfantines, refusées par
12.000 citoyens contre 5000, eussent été
créées par le Grand Conseil. M. Mauri-
ce FAVRE, rad., pense que le peuple a
usé judicieusement de ce droit qu'il
s'est octroyé.

Un vote très curieux a lieu alors : on
commence par repousser l'amendement
CLERC (600.000.- et 60.000.-) et accepter
celui des socialistes, qui supprime en fait
le référendum financier obligatoire, ceci
par 47 voix contre 46, ce qui est bien rigolo,
quelques députés bourgeois s'étant abste-
nus. Après quoi, l'ensemble du projet ainsi
amendé est repoussé par 55 voix
contre 46. Ce qui fait qu'on en reste au
statu quo dont personne ne voulait pour-
tant plus. Il eût fallu, semble-t-il, se ral-
lier au projet gouvernemental, mais une
réelle opposition s'étant manifestée au
sein des groupes, on en revint, par suite
d'un de ces mystères parlementaires qui
nous mettent en joie, au statut actuel.

Le projet de budget
H boucle, nous l'avons déjà dit, par

un boni de 137,629 fr. 83, sur un total de
dépenses de 47,981,252 fr. 27. M. Léon
GUINAND , P. P. N., approuve le projet
au nom de son groupe, qui se félicite de
voir la prospérité durer en notre
bon pays. M. Fritz BOURQUIN, soc.,
montre du doigt les grands travaux à
accomplir dans ce canton , et qui exige-
ront crédits et recettes nouvelles. Me
CLERC nous avise que si la situation
est favorable, ce serait une très grave
erreur que d'augmenter les impôts :
c'est pourtant à quoi on en arrivera si
on dépense sans compter !

M. Fr. FAESSLER, P. P. N., fait un
peti t calcul : notre canton est le troi-
sième dans l'ordre de la dépense pour
l'instruction. Ses diverses assistances

î Bociales lui coûtent presque autant
(8 ,200,000 fr. et 6,400,000 fr. respective-
ment) , alors que les travaux publics
n 'émargent que pour deux millions et
quart (d' excédents de dépenses) , l'In-
dustrie 1,900,000 fr., alors que l'agricul-

M. Gaston SCHELLING, soc, a. rompu une lance en faveur d'un
renouvellement de l'aide à la cons-
truction :

— Il y a des gens qui disent
que nous ne louons pas tous les
logements que nous construisons.
Pas du tout : chaque fois qu 'on
a mis quelque cinq cents loge-
ments sur le marché, à la Chaux-
de-Fonds, ils ont été loués d'office.
Cela nous permet d'amener chez
nous la main-d'œuvre dont notre
industrie a besoin, que nous ne
drainerions pas si nous ne pou-
vions pas offrir d'appartements.

ET IL ANNONCE QUE LA
CHAUX-DE-FONDS VIENT DE
DEPASSER LE CAP DES TREN-
TE-HUIT MILLE HABITANTS,
CE QUI EST PROFITABLE A
L'ENSEMBLE DU CANTON.

— Peut-être pourrons-nous re-
gagner la population que nous
avions en 1917 (de plus de qua-
rante-et-un mille).

Bref , au début de l'an prochain,
une session spéciale du Grand
Conseil sera convoquée pour légi-
férer sur ce grave problème.

— Mais on conserve le statu
quo ! conclut M. CORSWANT.
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Il y a toujours pénurie
de logements

ture et la police, en gros, nous coûtent
1,900,000 fr.

M. Henri JAQUET, soc, sollicite une
Maison des Jeunes pour Le Locle, et
M. André CORSWANT, P. O.P., des lo-
gements à loyers modestes : il n'en
existe plus de vides à la Chaux-de-
Fonds. M. Gaston SCHELLING trouve
que la faveur constamment accordée
aux grands travaux à accomplir dans
le Bas, et la moindre attention offerte
à ceux qui concernent le Haut-Pays,
a assez duré. Le Conseil d'Etat ne veut
pas donner les chiffres qui concernent
l'une et l'autre partie du canton, mais
le député de la Chaux-de-Fonds a,
dans son sac, quelques questions liti-
gieuses qu'il posera en temps et lieux.
Il demande aujourd'hui pourquoi on
a pavé de pierres d'Hauterive les murs
de soutènement de la route Neuchâtel-
Saint-Blaise , et si on veut un jour ter-
miner la Route de la Vue-des-Alpes,
(qui a bien vu arriver, à chaque session
du Parlement, des arpenteurs armés
de pied en cape) , lesquels n'avancent
décidément que lentement.

M. P. A. LEUBA, chef du Départe-
ment des T. P., regrette Ie retard ap-
porté à la réfection du tronçon de la
route de la Vue-des-Alpes qui aboutit
aux Gollières. Il décrit les caractéris-
tiques, alléchantes, de la route future.
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Chahut...
C'est par les cris de «fasciste»,

«démission», «A Moscou» que M.
André CORSWANT a été accueilli
quand 11 a commencé sa phrase par
ces mots :

— On n'a pas le droit de con-
damner l'action soviétique en Hon-
grie si on ne condamne pas en mê-
me temps la guerre capitaliste en
Egypte.

V a'

Aux Loges, on attend de voir si le ter-
rain ne se tasse pas, avant de cons-
truire un mur. Hauterive ? Pouvait-on ,
dans le pays producteur des magnifi-
ques pierres d'Hauterive, laisser un
mur en béton ? Pour le reste, il nie
avoir une attitude différente à l'égard
du Haut ou du Bas. Il informe enfin
le Grand Conseil que les propriétaires
de deux véhicules pourront désormais
n'acheter qu'un seul jeu de plaques.

En ce qui concerne les logements a
bon marché, l'orateur précise qu'on at-
tend les résultats de l'enquête fédé-
rale sur la question , avant de préparer
un mémoire à l'intention du Grand
Conseil.

Agriculture
M. Jean-Louis Barrelet , chef du Dé-

partement, répond à quelques ques-
tions :

1. Si les viticulteurs et agriculteurs
ne veulent pas se laisser guider dans
leurs affaires, on ne peut leur octroyer
des secours les yeux fermés.

2. Le fonds de reconstitution du vi-
gnoble est assez important pour faire
face à toutes les situations. Pas besoin
de nouveaux crédits.

3. La Centrale laitière de Neuchâtel
est en train d'être construite, et l'amé-
lioration foncière , le serpent de mer du
siècle, continue de figurer au program-
me d'études du D. A. Il faut dire .qu'il
s'agit d'un problème diablement com-
pliqué.

Du côté de l'Instruction publique
M. François FAESSLER, P. P. N.,

rompt une lance en faveur du main-
tien des écoles supérieures décentrali-
sées qui existent actuellement. « On
propose de diminuer les frais de l'Ins-
truction publique en concentrant l'en-
seignement moyen , par exemple les
trois écoles commerciales de Neuchâtel ,
de La Chaux-de-Fonds et du Locle.
C'est une erreur, et d'ailleurs, cela ne
ferait pas tant d'économies. Les chi-
quantes élèves de l'Ecole de commerce
de la Mère-Commune justifient son
existence, Le Locle a besoin de ces em-
ployés commerciaux, et l'on sait bien
qu 'il est plus difficile de rattraper les
élèves qu 'on a dû envoyer ailleurs ter-
miner leurs études, que s'ils ont pu les
accomplir sur place. ,0ri en a la preuve
avec les pédagogues; ' èï Le Locle re-
grette bien d'avoir dû sacrifier son
Ecole normale. »

M. Adrien Favre-Bulle, rad., s'étonne
que l'Etat persiste à ne payer ses sub-
ventions au traitement des membres
du corps enseignant que deux ans
après l'exercice. Il en avait déjà fait
la remarque l'an dernier. « On vient
de voter une substantielle augmenta-
tion de traitements, dont les inciden-
ces se font sentir tant sur les finances
communales que cantonales. A l'aug-
mentation qu 'elles supportent elles-
mêmes s'ajoute pour les communes le
fait qu 'elles doivent payer entièrement
pendant deux ans la part de l'Etat, qui
ne leur sera remboursée qu'au troisiè-
me exercice après l'entrée en vigueur
des nouveaux taux. Cela impose des
difficultés de trésorerie considérables,
des mises de fonds dont toutes les
communes ne sont pas capables, et
fait perdre des sommes coquettes en
intérêt. Il propose donc (et a déposé
une motion pour cela) que l'on paie
les traitements exactement comme les
autres crédits, par des avances en
cours d'exercice et sur les sommes
versées à ce moment-là.

Réppnse gouvernementale
Le chef du Département et président

du Conseil d'Etat , M. Gaston CLOTTU,
répond d'abord à M. FAESSLER qu 'il
admet tout-à-fait qu 'il ne faut pas
centraliser dans notre canton l'ensei-
gnement plus qu'il ne l'est déjà. Il
s'agit au contraire d'assurer l'existence,
même dans quelques villages beaucoup
plus petits que le Locle, des Ecoles
secondaires régionales, foyers de cultu.
re extrêmement utiles.

En ce qui concerne la Maison des

Jeunes au Locle, il se demande si l'on
ne peut pas résoudre les problèmes qui
se posent avec les moyens existants.
« Nous sommes le troisième canton de
Suisse pour les dépenses de l'Instruc-
tion publique par tête d'habitants, ceci
à cause des nombreuses institutions
scolaires que nous possédons. Nous de-
vons d'abord chercher à utiliser celles
qui existent , mais nous ne sommes pas
opposés en principe à la création d'une
telle Maison si vraiment elle est indis-
pensable. »

Payement des traitements
Là l'orateur fait remarquer que l'on

compliquerait la situation en approu-
vant M. Favre mais il assure le Grand
Conseil que l'étude de ce problème a
été faite par le Conseil d'Etat , et que
ses résultats seront communiqués sous
peu au députés. Car il y a des nom-
breuses fluctuations dans les corps en-
seignants, on ne saurait supputer en
cours d'exercice les traitements exacts.
Bref , pour M. Clottu , d'autant plus que
les hautes-payes sont entièrement
payées l'année même, le jeu n'en vaut
pas la chandelle, et l'Etat, qui verse
déjà tant de subventions aux commu-
nes, n'a pas en principe à faire un ef-
fort supplémentaire.

M. SCHELLING, soc, fait remarquer
que la même réponse a été déjà donnée
l'an dernier. « Pourquoi diable cela
compliquerait-il la situation d'agir ici
comme ailleurs ? Les subventions sur
les constructions, elles sont aussi sup-
putées au fur et à mesure. Pourquoi
pas ici ? Il semble qu'au contraire,
cela clarifierait la situation, et qu'au
lieu d'augmenter le travail des com-
munes, comme le dit M. Clottu, cela
le faciliterait. »

Aide sociale
M. Charles ROULET, P.O. P., regrette

que certaines personnes bénéficiant
de l'aide sociale soient l'objet de vexa-
tions administratives, comme celles
qui consistent à faire enquêter par un
enquêteur bernois chez une ancienne
Bernoise agrégée depuis vingt ans à
la commune de la Chaux-de-Fonds.
M. André SANDOZ lui répond que de
tels incidents sont rares, fâcheux, et
qu'on interviendra pour les éviter,
d'autant plus volontiers que notre
canton s'efforce de diminuer les cas
de double et multiples indigénats.

MM. Jean DECOPPET, lib., et ROU-
LET, P.O.P., développent deux postulats
complémentaires, demandant que l'on
n'impose plus les secours d'A.V.S.. re-
çus par de petits rentiers, ceux-ci les
faisant parfois grimper d'une classe
dans l'échelle de l'imposition, et d'au-
tre part qu'on unifie l'imposition rentes
transitoires (non imposées) et rentes
ordinaires (imposées) non, comme la
Confédération veut le faire , en impo-
sant les deux, mais en n'en imposant
aucune.

Le chef de nos finances, M. Edmond
GUINAND, estime que c'est donner un
coup d'épée dans l'eau , tous ces contri-
buables, du fait que la défalcation de
10.000 francs sur la fortune et de 1000
francs sur les ressources, plus celle de
25 francs par couple, étant déjà au mi-
nimum légal au-dessous duquel on ne
veut pas descendre.

Finalement, les deux postulats sont
acceptés. Le budget avait été lui ac-
cepté à l'unanimité.

J. M. N.

Le Grand Conseil de la Répu-
blique et Canton de Neuchâtel,
profondément ému par le martyre
du peuple hongrois, s'incline dou-
loureusement devant les enfants,
les femmes et les hommes qui sont
morts dans la lutte pour l'indé-
pendance de leur patrie.

Il éprouve la plus grande admi-
ration pour l'héroïsme des patrio-
tes hongrois et il s'élève avec in-
dignation contre le véritable cri-
me commis par la Russie commu-
niste ainsi que contre les odieuses
déportations auxquelles elle pro-
cède.

II souhaite de tout cœur que le
peuple hongrois, de même que tous
les peuples encore asservis, puis-
sent vivre bientôt dans le seul ré-
gime valable, celui de la liberté et
du respect de la personne hu-
maine.

L'adresse à la Hongrie

Et le Chemin Blanc,
M. P. A. Leuba ?

— Je ne peux pas empêcher M.
Gaston Schelling de nous apporter
chaque année la preuve de l'inéga-
lité de traitement imposée aux
Montagnes par rapport au bas du
canton, si cela lui plaît ! répond au
bouillant député de La Chaux-de-
Fonds M. Pierre-Auguste Leuba.
Mais il est bien évident que nous
construirons un mur à la Brûlée si
décidément le terrain , comme nous
l'espérions, ne se tasse pas.

Nous en acceptons l'augure.»
Mais puisque nous en sommes à

ce chapitre, répétons, nous aussi,
comme chaque année et même
quelques fois l'an, qu'on aurait pu,
dès l'an dernier en tout cas, élargir
le Chemin Blanc et le doter d'un
trottoir. L'importance de cette ar-
tère est telle, l'étranglement qu'elle
impose à la circulation si fâcheux,
le danger qu 'elle représente, et les
accidents dont ont été victimes les
piétons si nombreux, qu'on ne com-
prend littéralement pas pourquoi
diable on s'obstine à ne pas faire
une correction qui ne mettrait nul-
lement à sac les finances de notre
bonne république, correction que
tout le monde tient pour urgente
et nécessaire, pour laquelle tous
les plans sont faits, les terrains
achetés, les dernières dispositions
prises.

Le conseiller d'Etat ohef des
T. P. a dit qu'on n'avait pu partir
à temps côté Gollières parce que
tous les plans n'étaient pas prêts,
les bûcherons pour débiter la forêt
pas là au moment précis où on en
aurait eu besoin, etc., etc. Au Che-
min Blanc, c'est le contraire : ON
N'EST PAS PARTI BIEN QUE
TOUT FUT PRÊT !

Dimanche dernier, des piétons
ont pu regrimper ce petit col, et
refaire l'admirable promenade La
Chaux-de-Fonds - La Ferrière : ils
ont enragé rétrospectivement de ce
dont on les prive capricieusement.
Comme M. Gaston Schelling, nous
en arrivons à penser que si ce pro-
blème s'était posé pour quelque no-
ble ville du "Vignoble, sous les yeux
des Conseillers d'Etat qui résident
,au chef-lieu, on serait intervenu
depuis longtemps.

Aussi repeterons-nous, au risque
de déplaire au grand maître de nos
routes, que pour la circulation au-
tomobile , des chars, cyclistes et
piétons, l'obstination qu'on met à
ne pas accomplir ce travail est
étrange, périlleuse. Si un accident
survient à nouveau, on ne nous
dira pas alors que nous n'avons pas
assez averti nos autorités, com-
munales comme cantonales d'ail-
leurs, puisqu'il y a un bout de che-
min rnmmimal.

Un abonnement à «L'Impartial»
vous assure un service d'information

constant '

Sports
Le tir de clôture

de la Société de tir
«Les Armes-Réunies»

(Petit calibre)
Cible La Chaux-de-Fonds
distinction dès 51 points

1. Ruckstuhl Louis 57 ; 2. Stauffer Ber-
nard 55 ; 3. Freiburghaus Ad. 54 ; 4. Din-
theer Walther 53 ; 5. Bourqui Emile 53 ;
6. Reichenbach Benj. 53 ; 7. Lambert Louis
53 ; 8. Huguelet Aurèle 53 ; 9. Levaillant
Julien 52.

Cible Armes-Réunies
distinction dès 165 points

1. Lambert Louis 182 ; 2. Freiburghaus
Ad. 178 ; 3. Levaillant Julien 176 ; 4. Be-
sançon Roger 176 ; 5. Bracher Gottlieb
175,7 ; 6. Stauffer Bernard 175 ; 7. Voirol
Maurice 174,8 ; 8. Ruckstuhl Louis 174,8 ;
9. Perrin André 174 ; 10. Stenz René 173.
Cible Bruyère, distinction dès 82 points

1. Freiburghaus Adolphe, 99 ; 2. Lam-
bert Louis 93 ; 3. Ruckstuhl Louis 91 ; 4.
Besançon Roger 90; 5. Huguelet Aurèle 90;
6. Stauffer Bernard 90 ; 7. Stauffer Willy
89 ; 8. Bourqu i Emile 89 ; 9. Giovanoni
Richard 89 ; 10 Stenz René 88.
Cible Championnat, distinction dès 250 pts

1. Stauffer Willy 274 ; 2. Freiburghaus
Ad. 271 ; 3. Labert Louis 271 ; 4. Stauf-
fer Bernard 270 ; 5. Huguelet Aurèle 266.

Challenge
1. Freiburghaus Adolphe 271 ; 2. Levail-

lant Julien 268,5 ; 3. Lambert Louis 2645 ;
4. Ruckstuhl Louis- 264 ; 5. Giovanoni Ri-
chard 262.

Cible Bonne-Fontaine
3 meilleures passes et 5 meilleurs centres

1. Freiburghaus Adolphe 168 ; 2. Bracher
Gottfried 95 ; 3. Relchenbacher Benjamin
162.



La frégate RENAULT est une voiture Genève—Romanshorn—Genève, soit —- ~ïï% £4 / \  "¦ T /"k "¦ f T Y l
prodigieusement rapide—avant tout 712 kilomètres , en ne consommant au total H ,1 ¦l l l  m 8 1  H M B il
pour ceux qui aiment conduire vite « en que 70 litres à la moyenne de 80,8 kilo- * 1|> ' 91 1 i R H li H i J
toute sécurité. Elle est « sportive » et mètres/heure : cette moyenne — remarquable mi B E l  te5|
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fc Frégate est économique. Oui —¦ en dépit est inférieure à la consommation indi quée  ̂iĵ ^^à^^Sp
de sa rapidité et de ses grandes possibilités par les Usines RENAULT sur les catalogues : __ /^^ISïî ^^^
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Jagez^so vous-même: que les chiffres RENAULT sont des chiffres A . . i ¦,» j1'' : ^^ŝ ^Le 9 Juillet 1956, une Frégate RENAULT vrais. Vous aussi, vous devez ; faire . jgjf . - Jf ^& \jJÊ$_WÈr ^^̂
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a*gf| te|p Conditions d'automme très intéressantes ^^k " J^llil̂   ̂
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^_____^ÊklS? 
A U T O M O B I L E S  R E N AU L T  \ W^g SÉRa**̂  = Genève-Romanshorn-Gen ève

BJ» Genève, 6, avenue de Sécheron , Tél. (022) 12 7145 . \ f  -â***̂ '̂
^¦̂  Zurich, Ankerstrasse 3, Tel. (051)27 27 21 ^î m̂ ^

, GARAGE PAUL RUCKSTUHL, Avenue Léopold-Robert 21 a, tél. (039) 2 35 69

VOILA UN ACHAT I
INTÉRESSANT
i des conditions sans concurrence :

quelques exemples :

Salle à manger
dap. fr. W*7wia par mois fr. 1/¦" j

Chambre à coucher
dep. fr, OÎ7wi" par mois fr. Z«3i"

Studio dep. fr. 582.-
ou par mols dep. fr. lOi"

Crédit sans formalités ennuyeuses j

| TAPIS - LITERIE - COMBI - LAMPES
BON pour documentation gratuite

Nom: Prénom : 

Rue : Lieu : 

AU FOYER MODERNE
Q. Motandon .
Av. de la Gare 6-8 RïpnHP
Tél. (032) 3 78 35 UICIIMC

C H O I X  - Q U A L I T É  - P R I X
En réclame : cannes de qualité 3.50

Patins avec chaussures , grand sport 39.80

Etampeur
qualifié

ou ouvrier pouvant être form é sur
l'étampage est demandé par fabri-
que de boîtes or de la place.

v Adresser offres détaillées à la
Société des Fabricants de Boites
de Montres en Or, Jaquet-Droz 37,
à La Chaux-de-Fonds.

L_ J

Employé (e)
au courant des questions horlogères, et
ayant si possible des notions d'anglais,
trouverait place tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre D. S. 24048, au bureau
de L'Impartial.

A vendre f abrication de

BRACELETS CUIR
comprenant outillage complet et moderne,
agencement et clientèle. Travail garanti
toute l'année. Offres écrites sous chiffr e
A. L. 24240, au bureau de L'Impartial.

Cherchons

gouvernante
! pouvant assumer tous les travaux d'un

ménage de 3 personnes. Bons gages. Ecrire
en indiquant références , sous chiffr e
T. V. 24092, au bureau de L'Impartial. ,

Fabrique d'horlogerie CHERCHE

employé (e) de bureau
de langue française, notions d'allemand et d'an-
glais, capable de travailler de façon indépen-
dante.,— Adresser offres manuscrites n vec cur-
riculum vitae sous chiffre V 25488 U, à Publi-
citas, Bienne.

CINEMA 8 mm., marche
avant et arrière à l'état
de neuf , est à vendre.
Belle occasion. S'adr. à M.
Jean Allaman , Numa-
Droz 41, tél. 2.50.29, de
19 à 20 h.

A VENDRE grand train
Mârklin O, 2 locomotives,
1 flèche rouge, 2 trans-
formateurs et nombreux
accessoires. Prix avanta-

geux. — S'adresser au
(039) 418 57.

Ne pensez- .̂ éÉÈ ^
^  ̂ Ŵ Ir

"̂  
^̂ H HfeiW mérite une

JlÉlav Jm/B ^oici 'e ^° ^e té
'éPhone pour 

^̂ ^ . ÀsBtïï
_m Ŵ_ *m&_é^3_ y  vous 'a Procurer »^Sft}frtfc .td̂ -ffi

Agence BERNINA pour le canton de Neuchâtel



Le non broie entre Moscou el Belgrade
La «Pravda» s'en prend

à Tito...
MOSCOU, 20. — AFP. — L'agence

Tass, dans une dépèche de Belgrade ci-
tant le journal « Borba », a publié hier
un compte rendu résumé du discours
du maréchl Tito en critiquant sévè-
rement certaines thèses du président
yougoslave.

L'agence Tass écrit notamment :
« Il est à remarquer que le discours

du camarade Tito contient des décla-
rations qui, tant par la forme que par
la teneur, contredisent les principes de
l'internationalisme prolétarien et la
solidarité internationale des ouvriers.

...qui répondra vertement
BELGRADE, 20. — United Press. —

On apprend, lundi soir, de source com-
pétentes, que les leaders communistes
yougoslaves se sont rendus à Brioni
pour rédiger avec le président Tito ,1a
réponse aux critiques soviétiques qui
accusent les Yougoslaves de se mêler
d'affaires qui ne les regardent pas.

Les milieux dignes de foi affirment qu'il
est certain que le président Tito ne mâchera
pas ses mots lorsqu'il répondra à la voix
officielle des communistes soviétiques qui
lui reprochent une «ingérence» dans les
affaires internes de satellites russes et
l'adoption de principes contraires à ceux
de la doctrine de Marx et de Lénine.

Arrestation
de Milovan Djilas

BELGRADE , 20. - United Press. - Deux
officiers de la police de sécurité yougo-
slave se sont présentés lundi au domicile
de M. Milovan Djilas , et ont invité l'an-
cien leader communiste à les accompagner
au Quartier Général de la police de sécu-
rité pour un interrogatoire sur ses der-
nières déclarations et activités.

Milovan Djilas s'est joint en 1941 au
mouvement de résistance du maréchal
Tito et avait dirigé la première mis-
sion militaire des partisans yougosla-
ves qui se rendit à Moscou. Le 17 jan-
vier 1954, après avoir reproché au ma-
réchal d'aller trop loin dans sa cam-
pagne de décentralisation et de libé-
ralisation des activités du P. C., M,
Djilas avait été chassé du comité cen-
tral et exclu du parti. Il est mainte-
nant âgé de 46 ans.

Le peuple égyptien ne
déposera pas les armes

déclare Radio-le Caire
PARIS , 20. - AFP. - « Nous avons accep-

té le cessez-le-feu par respect des déci-
sions de l'O. N. U. et pour sauvegarder la
paix. Mais le peuple égyptien ne dépo-
sera jamais les armes, tant qu'il sera porté
atteinte à sa souveraineté », a déclaré le
commentateur diplomatique de la radio
égyptienne.

« La décision des Nations-Unies, dé-
crétant le cessez-le-feu, était assortie
de l'évacuation immédiate des troupes
israélo-franco-britanniques, a ajouté le
commentateur. >

« Treize jours se sont écoulés, et la
résolution de l'O.N.U est ignorée par
les agresseurs », a encore déclaré le
commentateur de la radio égyptienne,
qui a conclu : « Respectueux des dé-
cisions internationales, jaloux de sa li-
berté , le De"Dle égyptien est prêt à wus
les sacrifices, s'il constatait que sa
bonne foi a été trompée et que les
agresseurs n'ont aucunement l'inten-
tion de quitter, sans délai , le sol na-
tional. sP

Nasser refuse
la venue des troupes

canadiennes
NEW YORK, 20. — Reuter. — Le

président Nasser, au cours de ses en-
tretiens de la semaine passée avec M.
Hammarskjoeld , a refusé d'admettre
sur sol égyptien les contingents cana-
diens de la force de police de l'O. N. U.

VIENNE , 20. - AFP. - Un bom-
bardier à réaction, portant l'étoile
rouge , a survolé lundi après-midi
la frontière austro-hongroise près
de Pamhagen (dans le Burgen-
land). Il a quitté peu de temps
après l'espace aérien autrichien.

Quatre chasseurs à réaction qui
avalent escorté le bombardier ont
viré à la frontière sans la fran-
chir.

r A

Un bombardier russe
à réaction survole

la f rontière
austro-hongroise

OTTAWA, 20. — AFP. — Le départ
du bataillon canadien mis à la dispo-
sition de la force de police des Na-
tions Unies a été ajournée sine die,
confirme-t-on dans les milieux autori-
sés d'Ottawa.

Cette décision , déclare-t-on , tient
principalement à mie simple question
de priorité. Le général Burns 'dispo-
sant en effet à l'heure actuelle de con-
tingents suffisants, est-il précisé, le
Canada serait appelé à fournir des
avions de transport pour le pont aé-
rien entre l'Italie et l'Egypte et des
véhicules pour les mouvements des di-
verses forces stationnées au Proche-
Orient.

Le général Burns a regagné
l'Egypte

NEW-YORK, 20. — AFP. — Le géné-
ral Edison Burns, commandant la force
de police de l'ONU dans le Proche -
Orient, a quitté New-York pour Rome
et l'Egypte lundi soir.

Un départ ajourné sine die

M. Eden gravement
surmené

(Prélude à une démission ?)
LONDRES, 20. — Reuter. — Une dé-

claration a été publiée lundi soir à
Downing Street 10, résidence du Pre-
mier ministre britannique. Elle annon-
ce que Sir Anthony Eden s o u f f r e  d'un
« grave surmenage », et qu 'il a dû dès
lors renoncer à « toutes ses obligations
immédiates ».

Le médecin du Premier ministre, Sir
Horace Evans , s'est rendu en f i n  de
soirée au domicile de Sir Anthony Eden ,
ainsi que quelques collègues de son
Cabinet.

On annonçait plus tard que M . R.
Butler, lord du sceau priv é et speaker
de la Chambre des Communes, prési-
dera les séances du Cabinet en l'ab-
sence du Premier ministre. On rappelle
dans les milieux politiques londoniens
que Sir Anthony Eden n'a jamais in-
terrompu son activité depuis plus d' un

an. Les médecins lui avaient montré
déjà à plusieurs reprises la nécessité
pour lui de se reposer.

WASHINGTON , 20. - AFP. - Le
sénateur Mac Carthy a proposé
lundi que les Etats-Unis fournis-
sent des bombes et des bombar-
diers à des pilotes volontaires afin
que ceux-ci coupent les lignes de
communication entre la Hongrie et
l'U. R. S. S. «et mettent fin ainsi
au trafic d'esclaves ».

« La plus grande infamie que
l'histoire puisse reprocher au mon-
de libre, a ajouté le sénateur du
Wisconsin, sera probablement celle
d'avoir fourni des armes aux com-
munistes alors que nous n'avons
donné aucune aide aux patriotes
hongrois. Il n'est pas trop tard
pour rétablir notre honneur na-
tional, mais il ne nous reste que
très peu de temps. »

M. Mac Carthy voudrait
mettre le f eu  aux poudres

PESCARA, 20. — Ansa. — Des pluies
torrentielles se sont abattu es lundi sur
toute l'Italie centrale et méridionale.
Les f leuves , gonflés par les eaux, sont
en bien des ej idroits sortis de leur lit.
A Foggia , ville des Pouilles, les pluies
diluviennes ont pénétré dans de nom-
breuses maisons. La plaine du Tavolière
est sous les eaux. Les habitants de cer-
taines fermes isolées ont dû se réfu-
gier sur les toits. Ils ont été recueillis
par des barques. Des centaines de piè-
ces de bétail ont été noyées . Les cul-
tures ont grandement souf fer t . Sur les
hauteurs de l'Appenin , au centre de
l'Italie , plusieurs localités ont été en-
sevelies sous la neige .
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Le mauvais temps sévit
en Italie
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Les huiles essentielles curatives du baume Liberol En cas de refroidissements , d'in»
pénètrent rapidement à travers la peau au foyer de flammations des voies respiratoires,
l'inflammation, débarassent les bronches des muco- de grippe, le baume Liberol soulage
sites opiniâtres, calment les douleurs et désinfectent, rapidement et sûrement: enduire
Peu après l'application déjà, le malade éprouve une copieusement la poitrine, le dos et
chaleurbienfaisanteetressentl'effetlénitif .libérateur le front, bien masser et recouvrir
du baume Liberol. Il s'endort calmé — et, le matin, d'une flanelle chaude.
il se sentira beaucoup mieux. < **-"»v
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Tubes à Fr. 2.60 et Fr.4.15 WÊ uÈf À
dans toutes les pharmacies et drogueries ^W  ̂^HSr" ^

~~~~~ - ¦ • -  — —- j

V. '

t

Le conseil de Numa :

>
Un vin souple ? Agréable au palais ? En vente dans tous les magasins ?

Parbleu... c'est ma réserve !

BELGRADE, 20. — United Press. —
Les milieux communistes de Belgrade
ont déclaré lundi que la Pologne, par
les négociations qu'elle vient d'avoir
avec l'Union soviétique à Moscou, vient
de se placer sur le même plan, par rap-
port au monde communiste, que la
Yougoslavie depuis 1948.

Ils expriment leur grande satisfac-
tion pour l'esprit qu'a manifesté la
Pologne en obtenant des concessions
des Soviets, sans, pour cela, avoir cou-
ru le risque d'une intervention de l'ar-
mée soviétique. On estime que les Po-
lonais réussiront à gagner encore du
terrain dans ce sens-là et aboutiront
finalement à une libération définitive.

La Yougoslavie se réjouit
de l'issue des négociations

polono-soviétiques

WASHINGTON, 20. — Reuter. —
Mme Claire Booth Luce, ambassadrice
des Etats-Unis à Rome, a démissionné
de son poste lundi. Le président Ei-
senhower a accepté cette démission
en exprimant à Mme Booth Luce son
regret et ses remerciements pour « les
précieux services qu'elle a rendus à
son pays ».

Démission
de Mme Claire Booth Luce

NEW-YORK , 20. - AFP. - Plus de 150
navires de commerce et paquebots sont
immobilisés dans les ports américains de la
côte atlantique et du golfe du Mexique par
suite de la grève de 60.000 dockers affi-
liés au syndicat indépendant des dockers ,
qui a débuté jeudi dernier à minuit.

M. Nehru ira à Washington
LA NOUVELLE-DELHI, 20. — Reuter

— On a annoncé lundi à la Nouvelle-
Delhi que le premier ministre indien ,
M. Nehru , a l'intention de se rendre
le 16 décembre à Washington pour
avoir des entretiens avec le président
Eisenhower. Le 20 décembre, M. Nehru
doit se rendre à New-York . Les 22 et
23, il sera à Ottawa où il s'entretiendra
avec des hommes d'Etat canadiens.

Grève des dockers
aux Etats-Unis

NEW-YORK , 20. — AFP. — La Syrie
a protesté lundi auprès du Conseil dé
Sécurité contre les prétendues viola-
tions de son espace aérien par des
avions britanniques, français et israé-
liens.

Protestation syrienne
au Conseil de Sécurité

toute sécurité
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Lavez vous-même chaque
semaine les jol ies boucles
de votre fi l lette.

Séchoi r  é l e c t r iq u e ^̂
-̂̂ "̂

d'électricité et^w^R  ̂ Mff j
aux services JuSÏ « >-•¦"¦»¦ a^*~~JgB-.i.-;7' -j

Faites travailler
vos meubles
pour vous

.__4^Ê& >Ê________ \

Les meubles de bureau m^^
| modernes sont conçus en g

fonction des serv ices ration- jj
nels que vous exigez de m
vos secrétaires. o
Un geste et tout se trouve 01
à portée de main. Par un
agencement moderne de
vos bureaux vous obtenez
un rendement supérieur ;
dans vos services de direc-
tion.

Vous pouvez demander sans enga-
gement la visite du spécialiste

Avant tout on consulte

Terreaux 1 • Neuchâtel - Tél. 5 12 79

A vendre à Neuchâtel, quartier ouest, bel

immeuble locatif
12 appartements de 1, 2 et 3 chambres, chauffage
central général, construction 1954, rendement
brut : 6,1 Vo.
Pour tous renseignements s'adresser Etude Jean-
neret et SogueC Môle 10, Neuchâtel. Tél. (038)
5.11.32.

Mise à l'heure
Emballage de montres

Personne disposant de 4 à 5 heures par jour,
soit de 9 h. à 11 h. et de 15 h. à 17 h., peut se
présenter tout de suite à la Fabrique

Chs Wilhelm & Cie S. A., Léopold-Robert 9.

Jeune allemande
cherche n'importe quel

emploi pour le 15.1.57. —
Offres sous chiffre Z. B.
24341, au bureau de L'Im-
partial.

NOUS CHERCHONS

ouvrière
pour divers travaux d'atelier , tout de suite ou
à convenir. — S'adresser à J. BONNET & Co.,
Fabrique de boites de montres et bijouterie ,
Numa-Droz 141, La Chaux-de-Fonds.

LEÇONS
par ancienne institutrice :
français , surveillance de-
voirs d'école, répétition
programme primaire. —
Téléphoner l'après - midi
au 2 14 58.
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la machine à coudre de 
^̂ ^̂ "̂̂ ^̂ h \̂

aux qualités éùâiantes ^^^^^^ff̂ ^^ÉB
L'ELNA est plus , infiniment plus que ce que l'on en- lÊtu m̂ \%
tend communément par machine à coudre. C' est une ^ ly|É& Bœ f̂
couturière pourvue de quatre mains qui ne demande ; JjÉ |jf
qu 'à faire consciencieusement et rapidement tout ce *^Plj§ |**'̂  

^
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quidansvotre ménagedoit êtreexécuté avec une aiguille ' g „ """* 
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Elle coud , rapièce , raccommode , fait des ourlets et JÊ^W *lâÉK I '" ?
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Petites nouvelles olympiques
Avant les J. O. de Melbourne

«Pas de démonstrations
politiques s. v. pi.»

L'important quotidien de Melbourne
« Argus » qui a déjà été à plusieurs
reprises la voix officieuse du Comité
d'organisation, a publié , lund i, un ar-
ticle dans lequel il s'oppose catégori-
quement à toute démonstration poli-
tique lors des J.  O. L't Argus » deman-
de l'application de mesures énergiques
afin d' empêcher les manifestations de
« fanatiques » et invit e tous les spec-
tateurs à applaudir lors de la cérémo-
nie d'ouverture les athlètes sans égard
aux drapeaux qu'ils portent.

Visite chez les Hongrois
Bien que les athlètes hongrois soient

toujours sous l'emprise des événements
politiques, ils semblaient être plus dé-
tendus mardi dernier. Plusieurs athlè-
tes ont ouvertement déclaré : <Si la
situation ne change pas radicalement ,
nous ne retournerons pas en Hongrie.»

Le chef de mission Hegyi , prié de
commenter la situation, s'est naturel-
lement montré beaucoup plus prudent
et a dit : « Nos athlètes aiment leur
patrie et un patriote magyar désire
toujours rentrer en Hongrie. »

En mauvaise forme ?
Quant au séj our des Hongrois en

Tchécoslovaquie, M . Hegyi a . diploma-
tiquement évité toute réponse directe
en af f i rmant  que tous étaient très re-
connaissants au C O. tchèque et au
chancelier du C. I . O., M.  Otto Mayer ,
d'avoir fa i t  tout leur possible pour ré-
soudre le problème di f f ic i le  du trans-
port de l'expédition hongroise.

Le chef de mission a toutefois ouver-
tement admis que ses hommes ne se
trouvent pas en bonne forme. « Nous

gavons pas été en mesure de nous
entraîner depuis plusieurs semaines.

«JN OUS avons tous de grands soucis.
8 Nous aurons de la peine à oublier tout

ce qui nous préoccupe pour ne penser
qu'à l'entraînement et aux jeux.  Il y
a un mois, j' ai pu dire : Nous rempor-

terons quatorze médailles d'or. Je suis
plus modeste aujourd'hui et peux seu-
lement dire que nous nous efforcerons
de faire tout ce que nous pouvons...»

Animation à l'aérodrome
de Melbourne

Des milliers de personnes semblent
se trouver en permanence à l'aéroport
de Melbourne pour attendre l'arrivée
des athlètes étrangers. . L'accueil le
plus chaleureux a jusqu 'à présent été
réservé à un groupe de 70 Anglais.

Un voyage dangereux
Le concurrent olympique qui a sans

aucun doute e f fec tué  le voyage le plus
dangereux pour se rendre en Australie
vient d'arriver à Brisbane. Il s'agit du
yachtman israélien Joseph Havkins . Il
a traversé avec son voilier olympique
l'Atlantique de la côte espagnole à
celle du Mexique. M . Hav k ins a ensuite
fai t  transporter son bateau jusqu 'à la
côte pacifique , est descendu la côte
jusqu'en Colombie d'où il a traversé le
Pacifique. Pour la dernière étape Nou-
velle-Calédonie _ Australie (1300 km.)
il a mis 26 jours et a dû a f f ron ter  plu-
sieurs tempêtes. Après les J . O. le
yachtman israélien poursuivra son
voyage autour du monde.

N'invitez pas les Hongrois !...
Les chefs  du camp hongrois se sont

vus dans l'obligation d'adresser Un
nouvel appel à la population de Mel-
bourne ainsi conçu : « N'invitez s. v. pi .
pa s nos athlètes. S'ils acceptaient seu-
lement une fraction des invitations
qu'ils reçoivent, ils ne pourraient plus
s'entraîner et auraient l'air de ton-
neaux ambulants au bout d'une semai-
ne. »

Le président Eisenhower prié
d'intervenir au sujet des Suisses

Le président du C. O. américain, M.
Kenneth L. Wilson , a adressé samedi
en son nom et en tant que port e-

parole du président du Comité Inter-
national Olympique , M. Avery Brunda-
ge, un télégramme au président Eisen-
hower, priant le chef du gouvernement
des Etats-Unis d'intervenir personnel-
lement en vue du transport de l'expé-
dition olympique suisse en Australie.

M . Wilson a f a i t  valoir que le repré-
sentant personnel du président Eisen-
hower à Melbourne, M . Jesse OWens,
et les off iciel les et athlètes de toutes
les nations réunies à Melbourne consi-
déreraient une telle intervention com-
me une contribution décisive à l'amitié
sportive internationale.

Les soucis de Bob Richards
Le révérend Bob Richards s'est en-

traîné, samedi , au village olympique.
Il a sauté sans dif f iculté 4 m. 49, mais
a versé la latte à toutes les hauteurs
inférieures.

•s Drôle d'histoire, a-t-il dit en s'é-
loignant la perche sur l'épaule. Je serai
obligé de commencer quand la latte
aura été posée à 4 m. 42 sans partici-
per aux sauts précédents...»

Le voyage du flambeau
olympique

Le flambeau olympique est arrivé di-
manche à Newcastle, dans la partie
septentrionale de la Nouvelle Galles
du Sud , à 1120 km. de Melbourne.

Plus d'espoir pour les Suisses
Un porte-parole de la Maison Blan-

che a annoncé , samedi soir, que la de-
mande du président du C. O. améri -
cain, M . Wilson, invitant le président
Eisenhower à étudier la possibilité de
mettre à la disposition de l'expédition
olympique suisse un appareil améri-
cain, a été soumise au Département
d'Etat.

On note à Washington que le gou-
vernement des Etats-Unis ne finance
pas l'expédition olympique américaine
et qu'une intervention off ic iel le  n'est ,
par conséquent , guère possible .

Journée de repos
Les athlètes olympiques ont passé

un dimanche très tranquille , sont allés
aux d i f f é r e n t s  cultes , ont fa i t  des tours
à la camp agne et se sont entraînés

individuellement, aucun entraînement
off iciel  n'étant prévu.

Le rev. Bob Richards, célèbre sauteur
à la p erche américain qui défendra
bientôt son titre de champion olympi-
que 1952 de cette épreuve, a attiré une
grande foule à la salle de récréation
du Village olympique où il a célébré
un culte protestant.

Les boxeurs américains ont rendu
visite à leurs camarades soviétiques et
ont étudié la possibilité d'organiser
l'année prochaine des meetings en
U. R. S. S. et aux Etats-Unis. *

Le plus grand problème auquel les
organisateurs doivent faire face  actuel-
lement est le manque de couvertures.
Presque toutes les délégations ont de-
mandé des couvertures supplémentai-
res et seuls ies Scandinaves se sen-
tent bien à l'aise et a f f i rment  que le
climat de Melbourne ressemble beau-
coup à celui de leurs pays.

\\ac_ \o et îâ(éc\'\\] tAsiow
Mardi 20 novembre

Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-
d'ensemble. 12.00 Disques. 12.10 La dis.
mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
cothèque du curieux. 12.30 Le quart
d'heure de l'accordéon. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Disques.
13.00 Mardi , les gars ! 13.10 Les varié-
tés du mardi. 13.30 Musique de Mozart .
13.55 Disques. 16.00 Au goût du jour.
16.30 Récital de piano. 16.50 Musique
symphonique. 17.10 Quintette (1933).
17.30 Conversations littéraires. 17.45
Musique de danse. 18.00 Le micro dans
la vie. 18.30 Cinémagazine. 18.55 Le
micro dans la vie. 19.13 L'heure. In-
formations. 19.25 Le ' miroir i du temps.
19.45 Disques. 19.50 Le Forum de Ra-
dio-Lausanne. 20.10 Changements
d'airs... 20.30 Soirée théâtrale (L'Ami
de la Famille). 22.00 Le Grand Prix du
disque 1956. 22.30 Informations. 22.35
Le courrier du coeur. 22.45 Micro-fa-
mille. 23.05 Disques.

Beromùnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
10.15 Un disque. 10.20 Emission radio-
scolaire. 10.50 Piano. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Disques. 12.29 Signal
horaire Informations. 12.40 Chants et
danses populaires suisses. 13.15 Danses
poux orchestre, Mozart. 13.35 Quintette.

14.00 Ce que nos enfants veulent lire.
16.00 Musique élisabéthaine. 16.30 Cau-
serie. 17.00 Musique internationale.
17.30 Sous toutes les latitudes. 18.00
Concert par le Choeur Mozart de Berlin.
18.30 Dans le cycle. 19.00 De nouveaux
disques. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Opéra.
22.00 La jeunesse d'Hercule. 22.15 In-
formations. 22.20 Causerie. 23.15 Cours
de morse.

Mercredi 21 novembre
Sottens : 7.00 Alla marcia ! 7.15 In-

formations. ' . .20 Sourire aux lèvres 1
8.00 L'Université radiophonique inter-
nationale. 9.00 Musique symphonique.
9.15 Emission radioscolaire. 9.45 Dis-
ques. 10.10 Emission radioscolaire. 10.40
Disques. 11.00 Emission d'ensemble.
11.35 Refrains et chansons modernes.
12.00 Au Carillon de Midi, avec le
rail, la route, les ailes. 12.44 Signal
horaire. Informations. 13.00 Le cata-
logue des nouveautés. 13.15 Piano. 13.40
La cantatrice Carole Bronté. 13.55 Re-
portage sportif. 16.00 Voulez-vous dan-
ser ?... 16.25 Le disque des enfants sa-
ges. 16.30 Les P'tites Michu. 17.00 Echos
du dernier Festival de Salzbourg. 17.30
L'heure des enfants. 18.00 Petit con-
cert. 18.05 Nouvelles du monde chré-
tien. 18.20 Jazz aux Champs-Elysées.
18.50 Micro-partout. 19.13 L'heure. In-
formations. 19.25 Instants du monde.
19.45 Divertissement musical. 20.10
Questionnez on vous répondra. 20.30
Concert symphonique. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Les Nations-Unies vous
parlent. 22.40 Petit concert nocturne.

Beromùnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Disques. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Cocktail
musical. 13.35 Petit intermède. 13.50
Reportage sportif. 16.00 Emission pour
les réfugiés hongrois. 17.05 Musique
symphonique. 17.30 Informations pour
les enfants. 18.05 Orchestre récréatif
bâlois. 18.50 Trois fois du sport. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Musique à deux pianos.
20.20 Entretien. 20.55 Oratorio. 22.15
Informations. 22 .20 Musique récréative
moderne.
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•Mf la nouvelle
Sr pochette

souple et pratique. ,
Le tabac Java - justement apprécié depuis
des années! -"est un fin mélange hollandais,
aromatique et particulièrement léger.
Aux agréments du Java s'ajoutent mainte-
nant encore les avantages de la pochette
Ever-Fresh. Elle a conquis d'emblée la
Hollande et le Danemark : plate et souple,
elle tient aisément dans une poche. Elle
est pratique pour y bourrer la pipe et
conserve votre tabac frais jusqu 'au dernier
brin . . .  elle est, enfin , ce que vous attendiez
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I ÎUnOC d'occasion, tous
Lltf l  ««genres, anciens,
modernes. Achat, rente et
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché.
Téléphoné 2 33 72.

DAME âgée demande une
personne pouvant dispo-
ser d'une ou deux heures
par Jour pour aider au
ménage. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 24039

CUISINIÈRE combinée,
électrique et gaz de bois,
émaillée gris est à ven-
dre. — S'adresser chez M.
% Klchhof , rue du Com-
merce 21.

CHAMBRE indépendante
est cherchée à louer par
jeune homme. Offres avec
prix sous chiffre A. M.
34376 au bureau de L'Im-
partial.

EN HIVER QUI DIT FROMAGE
PENSEàVACHERIN MONT-D'QR



APPARTEMENT Nous
cherchons à louer appar-
tement de trois chambres
demi-confort. Eventuelle-
ment échange avec notre
appartement trois pièces
à Saint-Imier. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 24091

-

En connaissance de cause, je choisis LORA

LORA , la margarine Aet D
suisse maximale EL
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LORA ne coûte que f-r. 1.30 moins rabais, cube de 250 gr.
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27-29 75952-47710 En box brun, semelle de
2990 caout chouc profilée.

*œ*3& _i» IM \(m _M un§ Av. Léopold-Robert  58

éW IM J_ W _____ itiSt ïliS J_ Wf La Chaux-de-Fonds

Chaussons pure laine 0 00
divers coloris depuis Fr. \_womai\J

STAND 8

Vestes sport
manleauK loden

à Fr. 95.—

Ëp RW^yp& t-?. < _ '_ """.'"'" '." ""Bfagt^ltegiSWjfj  ̂«*Bj»««̂ a
ii«unj 

' iii '_^_j X _'!l̂ ^^^J *'̂ î
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MONTRES
PENDULES

réveils, pendules aeucna-
teloises sont toujours ré-
parées avec soin par

E. & ft. MEYLAN
Pals 109 Tel ;! 32 2b

A vendre
complets, manteaux,

chaussures, etc., pour
homme, état de neuf ,

grande toile, bas prix. —
Tél. 2 13 60.

JE CHERCHE

voiture
de 4 à 8 CV. — Tél. (038)
7 22 43.
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Roman de Claude VIRMONNE

— Il pourra faire la roue tant qu'il voudra, je ne serai pas
là pour le voir... et ainsi il se rendra compte que je ne m'en
soucie pas...

Elle se regarda dans une des immenses glaces dorées qui,
avec des consoles enguirlandées de roses et de cariatides,
dorées également, marquant le départ de l'escalier de marbre
blanc, formaient la décoration du hall et parut trouver dans
la contemplation de son visage incontestablement gracieux et
bronzé à souhait , un encouragement à la rébellion. Relevant
le menton, elle acheva d'un ton frondeur:

— Je vais lui montrer que je suis capable de me passer de
lui et que ce qu 'il fait m'est indiiférent !

Elle fit dans l'air un geste de balayage qui liquidait Daniel
et ajouta avec un sourire!

— Oh! il va être sûrement surpris et vexé de ne pas me
trouver!

Cette idée paraissait l'enchanter.
— Partons vite, ajouta-t-elle, car il ne va pas tarder à

descendre...

D'un pas décidé, elle franchit la porte, descendit les mar-
ches du perron , traversa la terrasse rocheuse garnie de
cactus, de figuiers de Barbarie et d'agaves aux fleurs orangées ,
et s'installa dans la voiture de Renaud où, sans enthousiasme,
celui-ci la rejoignit. Le jeune homme ne pensait pas que cette
enfantine rébellion arrangeât beaucoup les affaires de Fànïiy
et il eût préféré ne pas avoir à l'emmener en promenade.
Justement, ce matin-là plus que les autres jours, il se réjouis-
sait de retrouver Maïten , d'avoir avec la jeune fille une
longue conversation, ou bien de se taire auprès d'elle, en un
de ces longs silences où les âmes se comprennent , où les sen-
timents cheminent, et dont la présence de Fanny l'empê-
cherait de goûter le charme apaisant et doux.

— Où allons-nous ? demandait la jeune fille.
— Eh bien! dit Renaud, je vais retrouver Maïten et l'em-

mener boire un jus de fruits à Beaulieu.
— Ah! oui , naturellement...
Elle lui lança un bref regard avant d'ajouter généreusement :
— Ça ne me dérange pas, au contraire . J'aime bien Maïten ,

je serai contente de la voir.
Elle ne paraissait nullement se douter qu 'elle pouvait être

importune.
Tout d'abord, elle goûta pleinement la joie de la revanche,

s'imagihant la surprise de Daniel en la découvrant absente
au moment de partir , et elle se sentait le cœur presque léger
en arrivant à Nice. Elle se montra particulièrement aimable
avec Maïten, à qui elle fit mille protestations d'amitié, que
celle-ci accueillait avec un sourire timide et charmé, et, durant
un moment, elle fit bon visage, montra de la gaieté; mais, à
mesure que le temps passait, elle retombait peu à peu dans
son humeur morose.

Et, tandis qu 'ils roulaient à petite allure sur la Basse Cor-
niche, elle ne voyait rien du splendide panorama qui se

déroulait sous leurs yeux , la mer d'azur dont ies flots sem-
blaient charrier des paillettes éblouissantes entre une frise
d'arbres, de rochers et de maisons; mais elle se représentait
Daniel causant , riant avec la belle Amalia , Dolorès ou la
fille du baronnet , menant avec la même virtuosité, les flirts et
les prouesses sportives, sans lui accorder une pensée à elle,
Fanny, sans peut-être même s'apercevoir de son absence...
Et elle se disait que, de ces représailles , elle était sans doute
la seule à souffrir.

Maïten elle-même, assise à côté de Renaud, était plus silen-
cieuse, plus distraite que les autres jours ; elle prononçait des
banalités au hasard et , quand elle se taisait , sa bouche au
dessin exquis avait un pli souffrant et triste.

— A quoi pensez-vous, pour avoir l'air si sérieuse ?
demanda le jeune homme.

Elle tourna vers lui son délicat visage nimbé de poésie par
grand chapeau de raphia qu 'elle portait ce matin-là.

— Mais.. .  à rien de particulier, dit-elle.
Auriez-vous eu quelques désagréments du côté de Mrs.

Grimston?
Elle secoua la tête:
— Non , pourquoi?
— Une idée comme cela...
— C'est une erreur... Elle est même remarquablement

calme en ce moment.
— Je m'en réjouis pour vous, affirma Renaud.
Pourtant il pensait que quelque chose devait préoccuper

Maïten pour qu 'elle eût sur le visage cette expression pathé-
tique, dans les yeux cette lueur intense et triste. Mais il n 'osa
pas insister, se disant que son souci venait peut-être d'une
nouvelle incartade de son père, qu 'elle voulait cacher. Il
voyait près de lui , posée sur sa jupe de tussor , la petite main
pâle de la jeune fille, et il avait la perception très nette qu 'elle

tremblait d'anxiete, de peine... et une onde de compassion
de tendresse le souleva. Il eut le désir de prendre cette petite
main fragile entre les siennes, d'attirer contre son épaule ce
buste charmant , pour calmer, endormir ce souci deviné...

Il eût cherché des phrases très douces pour l'encourager
et, les mots en entraînant d'autres, peut-être se fussent-ils
trouvés engagés l'un à l'autre définitivement. Mais parce que
Fanny était derrière eux, il ne pouvait que se taire. U est ainsi
des mots qu 'on ne dit pas, à cause des circonstances défavo-
rables, et qui ensuite ne sont iamais prononcés.

.. .Ce fut au moment où ils allaient se séparer que Maïten
se décida à faire la confidence qu 'elle retenait.

— Ah! j'ai une nouvelle à vous annoncer, dit-elle.
.. .La voiture était arrêtée à peu de distance du domicile

de la jeune fille. Alors que partout ailleurs le soleil ruisselait
à flots sur les maisons ce côté du boulevard demeurait dans
l'ombre et la silhouette de Maïten , dressée au bord du trottoij
se découpait sur le fond obscur du mur tap issé de lierre d'une
chapelle.

— Vous avez l'air dramatique! observa Renaud. Serait-ce
quelque chose de grave ?

Il parlait sur un ton de plaisanterie et elle fit l'effort de
sourire.

— Grave ? Oh! non , pas du tout.
En même temps, elle pensait que ce qu 'elle allait annoncer

eût paru de peu d'importance à n 'importe qui: mais la
gravité des choses ne se mesure-t-elle pas à leurs consé-
quences ? Et , pour elle, cela signifiait peut-être l 'écroulement
de tout ce qu 'elle avait espéré, rêvé, pendant les jours qui
venaient de s'écouler. 7

— C'est surtout.. .  inattendu, dit-elle. D'ailleurs, vous'
allez en iuger vous-même...

(A suivre.)

LE SEC RET ^>£lia

Serviettes d'affaires
et à

koiÉ

•TT SJ

Cil UfEBER
Articles de voyage

Maroquinerie

12, rue Fritz-Courvoisier

A VENDRE service de
table argent massif 50
pièces, appareil photogra-
phique Zeiss ' neuf , prix
avantageux. Ecrire sous
chiffre E. B. 24263 au bu-
reau de L'Impartial.



k PERSONNEL
AUXILIAI RE

Nous cherchons encore , pour
entrée immédiate :

O Quelques bonnes VENDEUSE S

0 Employés de bureau, comme
FACTURISTES

se présenler

Pt4HÛ_#$fuf
-S& eAaari c_,Jf rbr_a(r

Fabrique de la p lace cherche

ilcanicieiis-
faiseurs d'étampes

Faire offres écrites sous chiffre
D. S. 24371, au bureau de L'Impar-
tial.

On demande

aide-infirmière
pour soigner monsieur âgé. Faire offres en
indiquant prétentions et références sous
chiffre F. K. 24126, au bureau de L'Im-
partial.

« Une lettre manuscrite exige un
papier de qualité •

De la simple pochette au coffret
de luxe

L I B R A I R I E  WILLE
33, Avenue Léopold-Robert

FEMME DE MÉNAGE
se recommande. — Ecrire
sous chiffre G. P. 24332,
au bureau de L'Impartial.
EMPLOYÉE DE MAISON
est demandée trois ma-
tins pour 3 heures envi-
ron , chaque semaine. —
S'adresser à, Mme Samuel
Guyot, 26, av . Léopold -
Robert, de préférence l'a-
près-midi jusqu 'à 16 heu-
res, ou le soir dès 19 heu-
res. 
f!WATVrR!ÎT? rrtonl-»léo
chauffée , est à louer. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 24377
APPARTEMENT de 1, 2
ou 3 pièces, est demandé.

Paieiment d'avance. —
Offres sous chiffre A. D.
24333, au bureau de L'Im-
partial.

FEMME DE MÉNAGE
est demandée trois fois
par semaine, 2 heures le

matin. — Tél. 2 37 21
(quartier Montbrillant).
CHAMBRE à louer,
chauffée à demoiselle sé-
rieuse pour le ler décem-
bre. Payable d'avance.
S'adr. au bureau de L'Im-
v,nvHnl 0/l /11'>

MANTEAUX et complets
moyenne et grande taille
à vendre. S'adr . Est 27,
au ler étage.
A VENDRE 2 complets
d'homme en bon état ,
taille 46. S'adr. Prome-
nade 14, 3me étage.
A VENDRE 2 lits com-
plets à une et deux pla-
ces. S'adr. à Mme Frigeri,
Jardinière 81.

cas imprévu
A enlever tout de suite
au plus offrant, beau pia-
no brun , Schmidt Flohr,
cordes croisées, cadre mé-
tallique. Demander l'a-

dresse au bureau de
L'Impartial. 24401
JEUNE HOMME, 16 ans,
sérieux cherche n'importe
quel emploi. Bonnes réfé-
rences. Tél. 2.51.93. 
PERDU montre de dame
depuis rue Ph.-H. Matthey
à l'Hôpital. La rapporter
contre récompense à Mme
Furer, Ph.-H. Matthey 23.
ÉGARÉ petit loulou de
Poméranie, blanc. Priè-
re de tél . contre récom-
pense au 2.16.59.
PERDU une broche or
avec rubis. Prière de la
rapporter contre récom-
pense au bureau de LTm-
partial. 24405
PERDU un trousseau de
5 clés nickel. Les rappor-
ter contre récompense au
bur. de LTmpartial. 24329

Fabrique d'horlogerie engagerait tout de
suite ou pour date à convenir un

horloger retoucheur
et une

jeune fille
pour petits travaux de bureau. — S'adres-
ser Les Fils de Paul Schwarz-Etienne, av.
Léopold-Robert 94.

Nous cherchons pour tout de suite ou date
à convenir

employé (e) de bureau
ou éventuellement aide de bureau.
Faire offres avec prétentions de salaire à
LINDER FRERES, Saint-Imier.

Fabrique d'horlogerie cherche pour son atelier à

L O C A R N O
Département ancre à vue : 1 retoucheur-décotteur ;
1 acheveur ; 1 poseur de cadran.

Département Roskopf : 1 acheveur ; 1 retoucheur-
décotteur.

Places stables et bien rétribuées. Faire offres sous
chiffre 20497 Publicitas Locarno Pal U. B. S.

A VENDRE

lrain éleciiioe
écartement «O», 2 locos,
6 Vagons, important cir-
cuit en bon état. S'adr. le
soir à M. B. Zimmerli,

Coffrane.

MONTRES , REVEILS
CflRONOS. RATTRAP .
PENDULES , CARILLONS
VENTES. Réparations
AUBRY 8K$? *
Prix spéciaux pour magasins

ON CHERCHE
quelques tonnes de

beau foin
du Jura

en tas ou pressé, au prix
du jour. — Fritz Winkal-
mann , Aarberg. Tél. (032)
8 28 51

ON DEMANDE

Sommelière
Débutante acceptée. — Se
présenter à l'Hôtel de
France, La Chaux-de-

Fonds. : .

j H w
AU magasin

de comestibles
Rue de la Serre 59
et demain mercredi

sur la place du Marche
11 sera vendu :

Belles bondelles
et feras vidées

Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Champignons de Paris

frais

Escargots
Moules et scampis frais
Excellente saucisse

aux choux
Se recommande
F. MOSER • TéL 2.24.54

On porte a domlcUe

A vendre
belles chiennes épagneul
breton, 3 ans, avec pedi-
gree, épagneul picard , 4
ans. — Tél. (039) 2 64 10.

A vendre cause imprévue

ELNA
SUPERMATIC

machine à coudre Zig-
Zag, neuve, 1956, avec ia
garantie, accessoires et
livres d'instructions. S'ad.
tél. (039) 3.20.50.

Débarras
de chambres hautes et
achat de tous genres de
meubles. — C. Cornu, rue
Fritz-Courvoisier 7, En
Ville. 

Sourds
A vendre faute ' d'em-

ploi un appareil acousti-
que peu usagé, bas prix.
S'adresser rue Numa -
Droz 171, plain-pied à

droite.

Appartement
à échanger, 3 pièces, bain
et balcon , prix 130 fr.,

chauffage compris, contre
3 pièces plus modeste. —
Offres sous chiffre R. P.

24367, au bureau de
L'Impartial.

Je recueille le voyageur fatigué
pour le conduire à l'éternel repos.

Regardons la mort comme un
Asile, comme un port qui nous
attend.

Mademoiselle Bluette Holzhauer,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le profond chagrin de
faire part de la perte douloureuse
qu 'elles viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame

marine HOLZHAUER
leur chère maman, tante, cousine et
parente, que Dieu a reprise à Lui, ce
jour mardi, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 nov. 1956,
L'incinération, SANS SUITE, aura

lieu le jeudi 22 novembre à 14 heures.
Culte au domicile pour la famille à

13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DU PONT 8.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part.

„~~-^—»——.-.¦_... I^Mi -¦¦¦— .. ______ r _̂____________ .

GARAGES
A louer encore quelques garages chauf-
fés, eau , électricité, enlèvement de la
neige. Prix : Fr. 50.— par mois.
Ecrire sous chiffre D. C. 24380, au bu-
reau de L'Impartial.

L'Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial S. A.

cherche pour son département
commercial de l'imprimerie

un employé de bureau
capable et doué d'initiative, pos-
sédant certificat d'apprentissage
ou diplôme d'Ecole de Com-
merce. Place stable, caisse de
pension.
Les candidats sont priés de sou-
mettre leurs offres par écrit, à
la Direction, avec la mention
« Impressions », en indiquant
leur activité antérieure, référen-
ces et prétentions de salaire.
Entrée à convenir. Discrétion
assurée.

A VENDRE
Matériel et outillage pour chauffages centraux :
6 établis en fer 150/100 cm. Fr. 35.— la p.
1 lot de colliers pour tuyaux, 1 lot de grandes clefs
fourche et autres, 1 lot de grilles pour grandes chau-
dières, outillages divers, regards Fr. 0.30 le kg.
6 cheminées pivotantes Fr. 5.— la p.
1 lot de vannes fonte Fr. 1.— le kg.
1 lot de syphons fonte Fr. 0.50 le kg.
Vannes et syphons en bronze Fr. 3.— le kg.
13 caisses à outils pour chantier Fr. 10.— la p.
22 petits vases d'expansion Fr. 1.— la p.
20 vases d'expansion 20 à 50 litres Fr. 5.— la p.
1 caisse tarauds et filières anciens Fr. 20.—
1 lot de manomètres neufs et usagés Fr. 100 —

23 sièges bas pour cuvettes W. C. Fr. 7.50 la p.
1 appareil de chasse Fr. 30.—
9 urinoirs en porcelaine Fr. 5.— la p.
8 urinoirs porcelaine, petits modèles Fr. 1.— la p.

15 cuvettes W. C. Fr. 50.— pièce
1 lot de cuvettes Fr. 3.— à Fr. 5.— la p.
1 bascule romaine capacité 750 kg. Fr. 200.—

ainsi que diverses cuvettes, douches, matière isolante,
robinetterie, bascules de cheminée, etc. - ¦¦ ¦¦

Forte réduction de prix en cas d'achat en bloc.
Tél. 2.23.67 R. F E R N E R  Parc 89

APPARTEMENT est
cherché tout de suite ou
date à convenir 3-4 piè-
ces avec ou sans confort ,
aux . environs immédiats
de la ville. Offres à Case
postale 4, La Chaux-de-
Fonds 5.

Perdu
montre de dame, cadran
blanc , aiguilles et chif-
fres noir , boite plaqué
or rose, fond acier , brace-
let roulé , cuir , cognac.
Trajet : Gymnase - Bois
Noir 23 en empruntant le
trolleybus No 2. Prière
de la rapporter contre
récompense au bureau
de LTmpartial ou aviser
par tél. le No 2.34.51.

24375

C 1Couturière-retoucheuse
capable de faire les essais, est demandée pour époque à con-
venir. Bon salaire. - Se présenter à la Maison Musy, Serre 11 bis.

V J
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UTILE A
VOTRE É
SANTÉ! Il
On a dit : « Coritrexévltle, Contrat , Santé 1 » IttË sis _̂ _ Z__\
et on a eu ra ison.  La santé , c 'esi d' abord la JŜ  ^^y—~: \
dés in tox i ca t ion  par l 'é l iminat ion , c 'est  donc Jjfap JP̂ J "BI
reins "t foie propres et act i fs .  La santé c 'est ¦ ïf > Tsîrter̂ tel
donc l' eau minérale de CONTREXEV ILLE qui (yjlpS JjpiBllllI
lave et stimule foie et reins. Buvez CONTREXÉ- fate= ; ____l_\
VILLE , la première pour le rein. g __ _ _l

MATIN ET SOIR : un grand verre de Ëritel  ̂ ' .te 
Contrexévi l lo , Source PAVILLON. |r ĝgl

AU RESTAURANT: u Un Quart Contrex!» i .«n(>[ PÂV//. //ÎB

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
tan minérale naturtHi I

I la JT r _ la _ M „„¦..,.. x-^ajmiQ^v%e igUÉf
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Grindelwald
à louer appartement de
4 pièces, 5 à 6 lits, tout
confort. Libre . décembre
et janvier.
S'adr . à Mme Mettraux,
168, rue de Vevey, Bulle.

Cherchons pour entrée immédiate ou au
i plus vite,

caissier
ou caissière

ayant de bonnes notions de comptabilité.
Se présenter personnellement ou faire
offres par écri t à : - -

FABRIQUES MOVADO

j En cas de décès: E.Gunlertsfils
l NUMA-DROZ 6
' Tét jonr et nn*t 2 44 71 PRIX MODÈRES '

H Couronnes - Gerbes j
il Arrangements mortuaires |
;'';i sont livrés rapidement et impeccablement par j j

U MOTTIER & Co., Fleuristes II
jj te suce, de Hauser i. - ',

 ̂
Avenue Léopold-Robert 

83 Tél. 2.69.57 j

Manteau
fo urrure
mouton doré, taille No 44,
à vendre. — S'adresser le
soir entre 18 h. 30 et 20
heures 30, Commerce 95,
au ler étage à droite.

Jeune fille
18 ans, allemande, cher-
che place dans ménage
(si possible sans travaux
culinaires). — Offres sous
chiffre O. P. 24342, au bu-
reau de L'Impartial.

Banc d'angle
à vendre, en parfait état ,
avec coffre. Bas prix. —
S'adresser Progrès 13 a,
C. Gentil.

I 

C'est l'heure solennelle, c'est l'heure du repos,
Et la palme éternelle couronne tes tranaux.
Au sentier de la Die si le deuil est cruel.
Dors en paix, chère maman et grand-maman.

Monsieur et Madame Arnold Graf-Mosset et leurs filles, Yvette, Mar-
iette et Rosette ; J

Madame et Monsieur Daniel Jungen-Graf et leur fils Reynold, à
La Barigue ; s

Monsieur et Madame Ernest Graf-Gerber et leurs filles Madeleine et
Marina ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile
Robert ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petlts-enfants de feu Fritz Graf ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de

faire part à leurs amis et connaissances de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne * de leur très chère et regrettée
maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine
et parente,

Madame

Juliette GRAF
née ROBERT

que Dieu a reprise à Lui, dimanche, dans sa 78me année, après une
longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 novembre 1956.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu mercredi 21 courant, à

10 heures 30.
Culte au domicile à 9 heures 40.

Domicile mortuaire : BOINOD 1.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.



T^mTlouR.
L'Inde contre Moscou.

En intervenant avec une brutalité
sanglante en Hongrie , l'U. R. S. S. a cer-
tainement perdu une bonne partie du
prestige que lui avait valu la déstali-
nisation. M.  Krouchtchev a eu beau dé-
clarer dans son fameux discours d'a-
vant-hier .Tels que nous sommes, nous
ne nous portons pas trop mal , nous
pouvons être contents», il n'en reste pas
moins que, sur le plan international en
général , et dans l'aréopage de l'ONU en
particulier, le Kremlin risque f or t  de
se voir refuser des appuis qui , jus qu'ici,
lui avaient été précieux.

Un fai t  s'est produit hier, qui nous
incite du moins à le prévoir .

C'est la déclaration publique de M .
Nehru, blâmant la barbare intervention
de l'armée soviétique en Hongrie et
les déportations d'insurgés , déclaration
qui semblait annoncer , à l'Assemblée de
l'ONU au cours de laquelle est discuté
le problème hongrois , un vote de M.
Menon en faveur d'une enquête sur
place de Monsieur H . Donc , une prise de
position appuyant celle de l'Amérique ,
alors que précédemment l'Inde s'était
rangée aux côtés de V U. R. S. S. Ainsi
donc, le Kremlin, qui comptait sans
aucun doute étendre son influence en
Asie, devra enregistrer un recul dans ce
secteur-là aussi.

Pour un partage de l'Europe ?

Est-ce pour tenter de contrebalancer
dans l'opinion mondiale le mauvais e f -
f e t  de l'irruption des blindés rouges
en pays magyar, que M.  Boulganine a
relancé, une fois de plus , le problème
du désarmement ? Dans son message
aux Occidentaux, que nous avons ré-
sumé hier, il n'apporte pas grand' chose
de neuf et ce texte est, dans sa plus
grande partie, un remâchage de cho-
ses déjà dites et redites par Moscou.

Un point nouveau cependan t : M.
Boulganine se dit prêt à accepter un
contrôle, limité il est vrai, des zones
de l'O. T. A. N . et du Pacte de Varsovie ,
zones s'étendant sur 800 kilomètres de
part et d'autre de la ligne de démar-
cation et qui , du côté de l'Est , n'atteint
même pas le territoire soviétique lui -
même.

Que veut M . Boulganine ?
Un pense, à Washington , qu'il propose

ainsi implicitement aux Etats-Unis un
partage de l'Europe entre les «Deux
grands» — U. S. A. et U. R. S. S. — et
entre ces deux blocs, une zone tampon
d'Etats neutralisés.

N' a-t-il pas dit , en e ff e t  aux Occiden-
taux que s'ils retirent leurs troupes
d'Allemagne , les armées russes ne reste-
raient pas un jour de plus en Hongrie ,
en Pologne et en Allemagne de l'Est ?
Mais Washington se laissera-t-il pren-
dre à une invite faite par des gens pour
qui la politique de forc e, malgré toutes
leurs déclarations pacifistes, est l'argu-
ment suprême ?

Difficultés à l'Est.

C'est peut-être en prévision d'un tel
partage que le Kremlin cherche actuel-
lement à confirmer ses positions dans
les Etats satellites, et notamment en
Pologne et en Hongrie.

M. Gomulka est rentré hier en son
pays, où il a été acclamé par la foul e,
quand bien même au cours des entre-
tiens de Moscou, il n'a pu obtenir le
départ de l'armée soviétique du sol po-
lonais ; elle y est maintenue « pour ga-
rantir la ligne Oder-Neisse. » En contre-
parti e, la Pologne obtient toutefois une
aide économique, de l'U. R. S. S.

Quant à la Hongrie, il sera sans dou-
te plus di f f ic i le  au Kremlin de la rame-
ner dans son giron. La situation est
loin d'y être détendue , et si le travail
y a repris ici ou là hier, il faudra  de
longs jours encore pour qu'une activité
normale soit rétablie dans ce pays mar-
tyr qui, ainsi que le disait hier, M.
Gaitskell, chef des travaillistes britan-
niques, dans une interview, « vient d'é-
crire une des pa ges les plus glorieuses
de l'Histoire ». .

Et encore, si l'activité a repris à cin-
quante pour cent dans certaines usines,
ce n'est certes pas que les ouvriers ap-
prouvent ou soutiennent le gouverne-
ment Kadar. C'est bien plutôt parce que
celui-ci exerce sur eux des pressions
cruelles : vivres coupés aux grévistes,
salaires confisqués par l'Etat jusqu 'au
moment de la reprise du travail. On ne
saurait dès lors prédire que l'activité
reprendra « dans la joie du devoir ac-
compli », et l'on peut s'attendre bien
davantage à ce qu'une grève perlée suc-
cède à la grève générale. Ce n'est pas
demain que la résistance hongrois pren-
dra f i n .

Tito sur la sellette.

Donc di f f icul tés  à l'Est. Di f f icul tés
auxquelles , d'ailleurs, s'en ajoutent
d'autres, avec la Yougoslavie cette fo is .
Les critiques de Tito envers les « sta-
liniens » qui subsistent encore au
Kremlin n'ont pas été appréciées par

les dirigeants soviétiques. La . Pravda »
d'hier a fulminé contre le chef you-
goslave , qui continue à inviter les sa-
tellites de l'U. R. S. S. à s'émanciper
de Moscou et à poursuivre leur démo-
cratisation socialiste. Ainsi , une fois
de plus, entre M̂oscou et Belgrade, la
tension s'accroît, et le Kremlin s'e f -
force d'éviter que le titisme fasse tache
d'huile, alors que Tito encourage les
mouvements de libération dans les pays
de l'Est.

Résumé de nouvelles.
• ' a

Un navire soviétique transportant
des produits pétroliers destinés à l'E-
gypte est arrivé hier en rade d'Alexan-
drie. Son capitaine a déclaré devoir
avertir télégraphiquement Moscou s'il
était arraisonné ou attaqué.

* * *
La Jordanie aurait décidé de renon-

cer à l'aide économique de l'Angleterre
et de renouer des relations diplomati-
ques avec la Russie.

* * *
L'armée irakienne a reçu hier d'im-

portantes quantités d'équipements mi-
litaires de fabrication anglaise ; d'ici
à la f in  de la semaine, l'Irak recevra
des chars, des armes et des munitions
de Grande-Bretagne . Un porte-parole
de Londres a déclaré à ce sujet :
« L'Armée irakienne sera mieux équi-
pée que n'importe quelle force du
Moyen-Orient ». Ainsi, la lutte d'influ-
ence se poursuit &ajz . secteur par-
ticulièrement sensible du monde.

INTERIM.

Poussés par la misère, les ouvriers hongrois
reprennent partiellement le travail

Ils maintiennent cependant leurs revendications pour le retour de M. I. Nagy, le
départ des troupes soviétiques, l'arrêt des déportations vers l'Est et des élections
libres. A l 'O. N. U., l'Inde a déposé une nouvelle résolution appuyan t l'envoi

d'observateurs en pays magyar.

La famine et le froid
sont plus persuasifs

que M. Kadar
BUDAPEST, 20. — Reuter — Selon le

correspondant de l'agence Reuter à
Budapest , la grève antisoviétique qui
durait depuis quatre semaines a com-
mencé lundi par se désagréger , des
milliers d'ouvriers de Budapest ayant
consenti à contre-coeur toutefois, à
retourner dans les fabriques.

La plupart des ouvriers dans les cinq
plus grandes fabri ques de la capitale hon-
groise, ont déclaré que ce qui les avait
engagés à reprendre le travail était la
menace de la famine, l'approche de l'hiver
et la nécessité de prendre soin de leurs
familles, et non les appels du gouverne-
ment Kadar.

Pour le retour de M. Nagy
BUDAPEST, 20. — AFP. — M. Istvan

Bibo, leader d'un groupement proche
du petit parti paysan hongrois et ex-
ministre d'Etat dans le cabinet Nagy,
a fait distribuer dans les comités ré-
volutionnaires, sous sa signature, un
tract où il analyse la situation actuelle
de la Hongrie. Ce tract , rédigé depuis
plusieurs jours , se répand à un grand
nombre d'exemplaires.

Le maintien du gouvernement Kadar ,
explique M. Bibo, et le départ des Russes
s'excluent l'un l'autre, puisque le gouver-
nement Kadar serait renversé à l'instant
ou les Russes s'en iraient. Le seul leader
communiste qui puisse contribuer à sauver
le socialisme en Hongrie est M. Imre
Nagy.

Geroe, Kadar et tous leurs pareils ont ,
en effet , déconsidéré le parti aux yeux de
l'opinion publique en faisant appel aux
Russes. De ce fait , le système du parti
uni que est devenu impraticable.

Des propositions
pour tenter de sortir

de l'impasse
Pour sortir de cette impasse , M. Bibo

propose les mesures suivantes :
* Remise en fonction du gouvernement

Nagy du 3 novembre avec le programme
en 16 points énoncé le 23 octobre.

* La Hongrie serait indépendante plutôt
que neutre. Son gouvernement pourrait ou
bien rester dans le Pacte de Varsovie (à
condition qu'il cesse d'être un accord mi-
litaire), ou bien dénoncer le Pacte de Var-
sovie et signer avec YV. R. S. S. un traité
mutuel de non-agression.

¦*• Amnistie générale pour tous les délits
politiques commis de bonne foi.
* Les troupes soviétiques évacueraient

la Hongrie par étapes en six semaines. Dès
l'évacuation de Budapest et du sud du
pays (première étape) le gouvernement
Nagy reprendrait le pouvoir et les comités
révolutionnaires seraient légalement recon-
nus.
* La Hongrie resterait une République.

Elle aurait un gouvernement démocrati-

que et parlementaire. La réforme agraire
et les nationalisations seraient mainte-
nues. Les ouvriers participeraient à la ges-
tion et aux bénéfices des entreprises. Li-
berté de croyance. Système électif à dé-
terminer.

Cheminots et mineurs
n'ont pas encore repris

leur activité
VIENNE , 20. - AFP. - Certains com-

muniqués de Radio-Budapest confirment
implicitement lundi soir que la reprise du
travail en Hongrie n'a été que partielle et
qu'en certains cas elle s'est heurtée à une
pénurie de combustibles.

— A Tata , les mineurs ont décidé
qu'ils ne reprendront le travail que
lorsque les cheminots feront marcher
les trains. Or, les cheminots disent
qu'ils ne travailleront que lorsque les
mineurs feront de même.

Les Russes offrent leur aide
mais se font rabrouer

Des officiers de l'Armée Rouge ont
visité lundi les fabriques et ont offert
leur aide sous forme de matériel et
de moyens de transports. On leur ré-
pondit honnêtement : « Nous pouvons
nous aider nous-mêmes. Le meilleur
moyen de nous aider est de nous ren-
dre la liberté. »

Les blindés soviétiques
patrouillent encore

Dans les rues, les employés des
transports en commun sont occupés à
nettoyer les rails du tramway. Les
trams ne circulent pas encore et seules
quelques lignes de la banlieue et quel-
ques autobus ont repris leur exploita-
tion . Des patrouilles de blindés sovié-
tiques sillonnent les rues, tandis que
la population fait la queue devant les
magasins d'alimentation.

Nouvelles de dernière heure
En Hongrie

Les Russes se battent
entre eux

LONDRES , 20. - United Press. - Le
« Daily Telegraph » de Londres annonce
mardi que des engagements se sont pro-
duits entre des éléments soviétiques qui se
trouvent en Hongrie depuis la révolution et
les nouvelles troupes d'infanterie arrivées
ces derniers jours .

Le journal déclare , en outre, que « plu-
sieurs centaines de soldats russes ont
passé la frontière huhgaro-yougoslave pour
se faire interner >>-.-,Gl -

' . ' C i
Les réfugiés qui ont fait cette décla-

ration au correspondant à Vienne du
« Daily Telegraph i1, ont précisé que
des engagements '' avaient eu lieu sa-
medi et dimanche à Papa , à 113 km.
à l'ouest de Budapest .

On procéderait
à des liquidations

Ce quotidien ajoute : « Une grande
partie des mouvements de troupes qui
ont lieu actuellement en Hongrie a
certainement été prévue pour la liqui-
dation des troupes de la vieille gar-
nison « contaminée ». Elle est rempla-
cée, peu à peu , par des unités fraîches.
Il est impossible de se défendre de
l'impression que l'armée soviétique est
en proie à une crise très grave.

« Presque tous les incidents, les ac-
tes de mutinerie et les désertions dont
il est question se rapportent à des
troupes qui se trouvent depuis un cer-
tain temps en Hongrie ou en Rouma-
nie et qui ont été chargées d'écraser
le soulèvement hongrois. »

M. Cabot-Lodge affirm e :

«Oui, des déportations
ont eu lieu»

NATIONS-UNIES, 20. — United Press.
— M. Henry Cabot-Lodge, ambassadeur
des Etats-Unis a révélé lundi à l'assem-
blée générale des Nations-Unies que le
gouvernement américain a reçu des
renseignements privés sur les déporta-
tions massives qui ont eu lieu en Hon-
grie.

Il a déclaré : « Nous possédons des in-
formations sûres qui viennent appuyer
les nombreux rapports parus dans la
presse.

« Les informations qu 'a reçues le gou-
vernement indiquent que les déportations
qui ont eu lieu jusqu 'au 14 novembre à
Budapest ont compris 16.000 personnes au
minimum.

» On a annoncé , par exemple, que, le 13
novembre, au moins trois trains de 60
fourgons , contenant chacun 50 à 60 person-
nes, se dirigeaient vers l'Est, sur la voie
de Monor-Szolnok-Debrecen.

» On a annoncé, à Debrecen , le 9 novem-
bre, un train contenant environ 1500 hom-
mes, femmes et enfants. Un nombre équiva-
lant a été signalé le 11 novembre.

» Des messages ont été jetés des trains
demandant à ceux qui les trouveraient
de prévenir les familles.

» Selon les informations que nous
avons reçues , ces déportations se pour-
suivent. Il nous a été confirmé qu 'un
train chargé de ieunes Hongrois enfer-

mes dans des wagons scellés se diri-
geait vers la frontière de l'Union sovié-
tique, via Cluj , Predeal et Ploesti, en
Roumanie. Les Roumains qui ont vu
ces trains ont précisé que ceux qui se
trouvaient à l'intérieur demandaient
qu'on les aide à s'échapper.

Pire qu'à Dachau
» Il est certain que le temps est en-

core doux en Hongrie à cette époque de
l'année. Mais il fai t .déjà froid en Rus-
sie, et , plus encore en Sibérie. Les hom-
mes qui se trouvent dans ces fourgons,
qui sont ouverts , vont inévitablement
mourir de froid — exactement comme
les •• victimes des camps de concentra-
tions nazis, mortes dans les fourgons
que j' ai vu de mes propres yeux aux
environs de l'effroy able camp nazi de
Dachau, en 1945.

» Toutes ces informations sont par-
venues directement au gouvernement
des Etats-Unis, aucune d'elles ne pro-
vient de rapport de presse. »

La radio hongroise lance
appel sur appel aux comités

ouvriers
PARIS , 20. - AFP. - La radio hongroise

a lancé ce matin des appels non aux ou-
vriers mais aux comités ouvriers et aux
comités révolutionnaires des différ ents dé-
partements , soulignant qu 'ils étaient élus
par « la volonté du peuple » et que c'est
grâce à leur dévouement que le fonction-
nement de l'électricité, du gaz et du télé-
phone avait pu être assuré , même pendant
les combats de rues.

« Vous possédez la confiance du peuple
et celle du gouvernement et le rétablisse-
ment de l'ordre et la reprise du travail ne
dépendent maintenant que de vous , déclare
l' appel diffusé ce matin par la radio de
Budapest. Dans ces tâches , vous avez le
soutien absolu de tous les services politi-
ques du gouvernement . »

Le parti communiste américain
condamne l'intervention
soviétique en Hongrie

NEW-YORK, 20. — AFP. — Le comité
national du parti communiste améri-
cain a déclaré lundi que l'emploi des
troupes soviétiques pour mater la re-
belion du peuple hongrois était « une
erreur tragique dont l'URSS doit assu-
mer la responsabilité ».

Des soldats soviétiques
internés en Yougoslavie
BELGRADE, 20. — United Press. —

On apprend mardi, de source yougos-
lave, que six soldats soviétiques, parmi
lesquels se trouve un officier « ayant
perdu leur route » ont passé la fron-
tière Hungaro-yougoslave, pourtant
fortement gardée.

Ce passage s'est produit dans la ré-
gion de Segzed , au Sud de Budapest.
Les six soldats soviétiques ont aussi-
tôt été désarmés et conduits au quar-
tier-général militaire le plus proche.

Ces sources yougoslaves déclarent
que les garnisons russes qui se trouvent
dans les villes proches de la frontiè-
re yougoslave, ont été renforcées. Du
côté yougoslave, des unités de l'armée
sont solidement retranchées dans les
lieux stratégiques, et placées le long de
la frontière roumaine.

...tous les députés
ont quitté ce matin

la salle

En signe de protestation contre
la présence de trois «staliniens»
au Grand Conseil neuchâtelois...

sur proposition du député
socialiste Henri Jaquet
1 (De notre envoyé spécial

au Château de Neuchâtel)
L'« hommage du silence » à toutes

les victimes des guerres d'aujourd'hui
(selon la formule très large du prési-
dent Jean DuBois, qui a présidé avec
une dignité et une discrétion exem-
plaires à la manifestation) a eu lieu
au Grand Conseil, ce matin à 11 h. 25.
Le conseiller d'Etat Leuba terminait
un exposé quand les cloches commen-
cèrent à sonner. Sitôt qu 'il eut ter-
miné, on passa au vote, puis le prési-
dent invita les députés à se préparer
à prier ou à méditer durant les trois
minutes de silence observées de 11 h. 30
à 11 h. 33 par le peuple suisse tout en-
tier.

Debout , durant trois minutes (c 'é-
tait un spectacle impressionnant) , les
députés gardèrent le silence religieux
qui fut celui de tout le pays. Silence
infiniment émouvant, qui dépassait
nos frontières , partisanes ou autres, et
qui était une sorte de promesse de
tout faire pour empêcher le retour
d'aussi abominables événements. Au
nom des popistes, M. André Corswant
avait déclaré que puisque le président
et les initiateurs de cette cérémonie
(proposée , il faut le souligner , pour la
première fois, et qui devra être renou-
velée quand d'autres crimes seront
commis sur la planète) avait lié toutes
les victimes des guerres, son parti tout
entier s'associerait à cet hommage !

Au moment où le président remer-
ciait les députés et les invitait à re-
prendre les débats, M. Henri Jaquet ,
soc, se leva pour lire, d'une voix forte ,
la déclaration suivante :

La démocratie est patiente , elle est
tolérante , elle ne doit pas être veule.

Le sang des ouvriers socialistes de
Budapest et celui de tout le peuple ma-
gyar a coulé abondamment sur les
mains des bourreaux staliniens de Mos-
cou.

Hier , un stalinien neuchâtelois nous
a donné ici des explications louvoyantes
et filandreuses. Dans un tel drame, on
est pour ou contre les bourreaux.

Lui et deux autres « Kadar » neuchâ-
telois ont mis le comble à leur four-
beri e en s'associant maintenant à la
cérémonie.

Le group e socialiste, écœuré , refuse
de poursuivre la séance d' aujourd'hui
avec ces trois députés et en signe de
protestation, il quittera la salle en in-
vitant tous les vrais démocrates à en
faire autant.

Au nom du groupe radical, M. André
Nardin s'associe à la décision socia-
liste. « Hier , nous ne voulions pas d'ex-
plications tortueuses, dit-il en subs-
tance. Il s'agissait de savoir si l'on dé-
sapprouvait ou non les atrocités com-
mises. Les trois députés qui ne l'ont
pas voulu ont démontré qu'au fond
d'eux-mêmes ils les acceptaient, et
qu 'ils cherchaient des arguties plutôt
que de participer à la seule réaction
humaine nécessaire : celle du coeur.
Nous ne pouvons admettre que nous
avons été en communion d'esprit, du-
rant ces trois minutes, avec des gens
qui ont admis, et admettent toujours
en fait , la dictature stalinienne et ses
crimes. C'est la raison pour laquelle
nous quitterons égaement la salle en
signe de protestation. »

M. Charles Borel , lib., apporte aussi
l'adhésion de son groupe, et c'est une
maj orité de députés qui quittent ia
salle.

— Il n'y a plus le quorum, constate
le président , force lui est bien de lever
la séance.

Dans les couloirs, nous avons en-
tendu le bruit d'une altercation entre
M. Corswant et quelques autres dé-
putés.

En Suisse
Décès d'Ernest Fell

BERNE , 20. — Lundi soir est décédé
à Berne à l'âge de 63 ans, après une
longue maladie, M. Ernest Fell , prési-
dent de la Fédération suisse des che-
minots. Le défunt était depuis 1919 au
service d'é cette fédération en qualité
d'administrateur des finances. En 1953,
il fut élu président de la E. E. V. en
remplacement du conseiller national
Bratschi. M. Fell était aussi président
de la Guilde du Livre Gutenberg et
membre du comité central de l'Oeuvre
suisse d'entraide ouvrière.

Prévisions du temps
Bsau à nuageux.


